
CENTRE HOSPITALIER :

UNE NOUVELLE AMBULANCE  
DE RÉANIMATION

L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF

Au total, trois années de préparation ont été nécessaires pour établir le 
cahier des charges de la nouvelle ambulance de réanimation. Disposition 
des équipements, mobilier, éclairages... Les spécificités de cette dernière 
ont été choisies par les membres de l’équipe du SMUR. 
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ERGONOMIE ET POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

Spacieuse, l’ambulance a été conçue avec un mininum de meubles pour 
garantir une bonne circulation des équipes et les meilleurs conditions d’hygiène 
possibles. Un mur technique  avec rails permet de fixer l’ensemble du matériel 
nécessaire à la prise en charge des patients (scope, défibrilateur, respirateur, 
aspirateur à mucosités, rampe pousse seringue...). 

Le CH de Semur-en-Auxois vient de se doter d’une nouvelle ambulance de réanimation. Spécialisé dans le 
transport des patients, ce véhicule améliorera le confort des usagers et le travail des équipes du Service 
Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). À l’intérieur de l’ambulance, tout est fait pour permettre au 
médecin et à l’infirmier de s’occuper des patients dans les mêmes conditions que dans un service de réanimation. 

Ce bel outil de travail résulte directement d’une concertation élargie aux différents services 
d’urgence du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52. Les établissements de Chaumont, 
Dijon et Semur-en-Auxois ont tous commandé le même véhicule et chacun a travaillé  
l’aménagement intérieur en fonction de ses besoins spécifiques. Il s’agit du premier projet 
concrétisé de la filière d’Urgences du GHT 21-52. La satisfaction des professionnels de santé 
est un encouragement à poursuivre les projets du GHT suivant la même méthodologie.

Sundé Kilic, cheffe de service des Urgences

 Son aspect évolutif nous permet 
d’imaginer y intégrer d’autres équipements à 
l’avenir, tels qu’un échographe ou une rampe 
de massage cardiaque 

Claude, ambulancier SMUR référent sur ce projet

      
L’ambulance est spacieuse et son 
aménagement facilite les soins ainsi 
que la circulation au sein du véhcule. 

Stéphanie, Infirmière 



UNE LUMIÈRE APAISANTE

Dans le cadre de l’acquisition de l’ambulance, une réflexion a été menée 
afin de trouver l’éclairage le plus adapté aux patients et aux professionnels.  
La lumière naturelle a été privilégiée, grâce aux fenêtres et aux ouvertures 
prévues sur le toit de l’ambulance. Un système d’éclairages à intensité 
variable a également été installé pour permettre à l’équipe d’adapter la 
luminosité en fonction de la pathologie du patient (face à une photosensibilité 
par exemple). Des lumières bleutées sont enfin destinées à calmer les 
patients en créant une atmosphère apaisante. 

UN VÉHICULE PORTEUR ASSOCIÉ À UNE CELLULE SANITAIRE

L’établissement a fait le choix d’acquérir un véhicule dit « porteur » sur lequel 
est installé la cellule sanitaire. La dissociation de la cellule et du chassis 
offre la possibilité au Centre Hospitalier de transférer la cellule d’ambulance 
réanimation sur un autre véhicule porteur lorsque le précédent est usagé.  
Il est effet indispensable que l’ambulance soit fonctionnelle 24h/24 et 365j/an. 
Cette option présente également un avantage économique puisqu’elle 
permet de continuer à utiliser la cellule et son aménagement lorsque le 
véhicule est usé, les deux équipements n’ayant pas la même durée de vie.  
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UNE ZONE D’INTERVENTION IMPORTANTE

Cette ambulance bénéficiera à l’ensemble de la population vivant dans une 
commune du secteur d’intervention du SMUR du CH de Semur-en-Auxois. 
Celui-ci est amené à  intervenir sur une vaste portion de la Côte-d’Or comptant 
plus de 150 communes pour une superficie de près de 2 000 km2 qui 
comprend également une partie de l’autoroute située entre Paris et Lyon. 

Le secteur d’intervention du SMUR 
passe par les villes d’Arrans et  
de Montbard au nord, se poursuit à 
l’est jusqu’à Verrey-sous-Salmaise 
avant de redescendre vers les 
communes de Villy-en-Auxois et 
Pouilly-en-Auxois puis de longer la 
frontière avec la Nièvre et l’Yonne 
en passant par Liernais au sud 
et en remontant vers Saulieu, 
Epoisses et Moutiers-Saint-Jean. 

 

Secteur d’intervention du SMUR Semur-en-Auxois 


