Organisation de la prise en charge

service de santé. Dans le même temps, en Europe et
sur la côte Est de l’Amérique, naissait la démocratie,
reposant sur une haute conception de la valeur de
l’homme. Condorcet va concrétiser cette affirmation en
soumettant la propriété industrielle au droit social ; il
anticipait ainsi sur les révolutionnaires du xixe siècle et,
plus tard, sur les juristes et les politiques qui définirent
la sécurité sociale comme un droit en 1945.
De nos jours, la concentration humaine et urbaine,
le développement des technologies qui font peser des
menaces de destruction et de contamination sont à
l’origine d’une prise de conscience de la nécessité

d’une assistance civile. Cette dernière sera permise par
l’envolée des techniques de réanimation, des moyens
d’évacuation et la participation des différents protagonistes.
L’aide médicale urgente, qui s’affirme et s’oriente vers
une médecine de réseau, en partenariat avec toutes
les structures concourant à l’urgence, participe à la
rationalisation de la politique sociale. Les acteurs de
l’aide médicale urgente contribuent ainsi à sauvegarder,
tout en l’améliorant, un secteur sanitaire et social qui
est désormais l’un des fondements de la démocratie et
l’une de ses assises face aux défis du futur. O

Sigles de l’urgence
●

ATSU

Association de transports sanitaires d’urgence

●

CCA

Certificat de capacité d’ambulancier

●

CCMU

Classification clinique des malades des urgences

●

CCRA

Centre de réception et de régulation des appels

●

CLIC

Centres locaux d’information et de coordination (pour personnes âgées)

●

Codamups Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires

●

CUMP

Cellule d’urgence médico-psychologique

●

EHPAD

Établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes

●

FAQSV

Fonds d’aide à la qualité des soins de ville

●

IADE

Infirmier anesthésiste diplômé d’État

●

IDE

Infirmier diplômé d’État

●

Posu

Pôle spécialisé d’accueil et de traitement des urgences

●

Samu

Service d’aide médicale urgente

●

SAU

Service d’accueil et de traitement des urgences

●

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

●

Smur

Service mobile d’urgence et de réanimation

●

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

●

UMH

Unité mobile hospitalière

●

Upatou

Unité de proximité, d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences

●

VSAV

Véhicule de secours aux victimes

●

USIC

Unité de soins intensifs cardiologiques

adsp n° 52 septembre 2005	17

