COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 12 Mai 2018
L’association professionnelle des Assistants de Régulation Médicale des SAMU-Centre15 a été, ces
dernières 48 heures, sollicitée par différents médias concernant une affaire de régulation médicale
impliquant le SAMU de Strasbourg.
L’association a vocation à valoriser le métier d’Assistant de Régulation Médicale, à représenter et à
défendre nos collègues auprès des instances nationales et régionales. Une procédure est en cours, l’UNARM
souhaite n’émettre aucun commentaire concernant cette affaire. En tant qu’agent de la Fonction Publique,
nous nous devons de respecter notre devoir de réserve et nous appelons d’ailleurs l’ensemble de la
communauté des ARM à demeurer dans ce strict respect règlementaire.
Devant cette sollicitude des médias à comprendre ce qu’est notre profession, nous répondons que nous
sommes prêts à collaborer à des interviews ou reportages sur notre métier en dehors de ce contexte
polémique.
L’UNARM propose donc dans un premier temps aux journalistes de prendre connaissance de
l’environnement et de l’encadrement de notre activité en s’imprégnant des supports suivants :
•

Les outils de communication de l’association :

•

Son site www.unarm.fr

•

Ses pages : Facebook UNARM et UNARM formation

•

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé

•

Le référentiel métier de 2016 rédigé en collaboration avec SUdF, la SFMU, l’ANCESU et
l’UNARM

L’association, agréée organisme de formation par ailleurs, propose depuis 2012 des formations continues
réservées aux ARM.
L’UNARM est à la disposition des journalistes pour élaborer une campagne d’information sur ce métier
spécifique qui n’existe que dans les SAMU-Centre15.
Nous sommes également prêts à aborder les problématiques d’effectifs, de formation et de diplôme que
l’association expose depuis trop longtemps aux ministres de la santé qui se sont succédé.
Le secrétaire général
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