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DÉPÊCHE DU 11/01/2019

Le CHI Aix-Pertuis a ouvert une deuxième ligne
polyvalente de Smur

Mots-clés : #Provence-Alpes-Côte d'Azur

AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) - Le centre hospitalier intercommunal (CHI) Aix-Pertuis a
ouvert le 2 janvier une deuxième ligne polyvalente de Smur afin de répondre à l'accroissement du
nombre d'interventions, a indiqué jeudi à APMnews Nicolas Galatis, chef du service des urgences de
l'établissement.

Le CHI possédait déjà une 2e ligne de Smur, mais elle "ne faisait jusqu'à présent que des transports
intra-hospitaliers". En 2018, la 1re ligne a effectué 2.400 interventions et la seconde 400, a expliqué
Nicolas Galatis.

Au total, le Smur du CHI a pris en charge 2.800 interventions sur les 4.100 recensées par le Samu 13
(Bouches-du-Rhône) sur son plateau sanitaire, ce qui signifie qu'environ 1.300 interventions ont été
réalisées par des Smur voisins, a-t-il ajouté.

La 2e ligne réalise désormais des soins primaires et secondaires. Elle ambitionne d'atteindre 1.200
interventions fin 2018, soit 3.600 interventions au total en comptant les prévisions pour la 1re ligne. Dans
un premier temps, elle est ouverte 12 heures par jour, de 8h30 à 20h30, avec l'objectif de passer à
24h/24 d'ici deux ans.

Les effectifs du Smur ont été légèrement renforcés avec 1,4 équivalent temps plein (ETP) infirmier en
plus, soit au total 26,5 ETP médicaux et paramédicaux. L'ouverture de la 2e ligne polyvalente a
nécessité 80.000 euros d'achat de matériels et "un effort" de 300.000€ du CHI pour couvrir les frais des
deux lignes, a précisé le chef des urgences.
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