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Nancy le 19 août 2020

Formation des Assistants de Régulation Médicale :
la première promotion diplômée en France
Remise des diplômes en présence de l’équipe pédagogique et ouverte à la presse
Vendredi 21 août 2020, 11h00
Tour Marcel Brot (amphi rdc), accès par le 6 rue Marcel Brot, Nancy
Présence à confirmer à communication@chru-nancy.fr
Une première promotion marquée par la crise covid-19
Les premiers élèves du Centre de Formation des Assistants de Régulation Médicale (CFARM) du CHRU de Nancy,
premier du genre à avoir ouvert en France en octobre 2019, viennent d’achever leur cursus. Formés conjointement
par les SAMU 54 et 57, 13 nouveaux ARM rejoignent ainsi dès à présent les équipes de différents SAMU comme
Nancy, Metz, Epinal, Strasbourg ou Perpignan.
Leur formation aura été marquée par l’épidémie covid-19. En effet, face à l’explosion du nombre d’appels au Centre
15, le service de régulation de Nancy a ouvert dès le 2 mars 2020 une plateforme de délestage téléphonique. Sur les
35 jours d’ouverture de la plateforme, plus de 40 élèves ARM et externes en médecine volontaires ont répondu aux
appels covid, supervisés par des médecins urgentistes seniors et ARM chefs. Dans un contexte de crise
exceptionnelle, cet apprentissage sur le terrain à évaluer des situations complexes en période de forte activité, a été
très positif et précieux pour leur parcours.
La prochaine promo composée de 25 élèves fera sa rentrée le 28 septembre 2020 ; ouverture des inscriptions pour
la rentrée de septembre 2021 en janvier prochain. Contact : cfarm@chru-nancy.fr
Coopération régionale et formation en immersion
Soutenu par l’Université de Lorraine, le centre associe les équipes du SAMU du CHRU de Nancy, du CHR MetzThionville et des CESU (Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence) des départements 54 et 57.
Formation de niveau IV, elle est répartie à parts égales en 21 semaines d’enseignement théorique et 21 semaines
d’enseignement pratique via des stages découverte et des stages métier. Elle s’adresse aux bacheliers et aux
personnes ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle à temps plein.
Le CFARM est accessible en formation initiale, continue et en validation des acquis de l’expérience pour les ARM déjà
en poste.
L’intégration du centre régional d’ARM au sein du CHRU de Nancy permet aux élèves de bénéficier de
l’environnement des écoles et instituts de formation paramédicale de l’établissement et de leur expertise
pédagogique : simulations in situ, au SAMU, et à l’Hôpital Virtuel de Lorraine, participation aux groupes de
simulation interprofessionnels d’étudiants et de professionnels déjà existants.
> Conseillers médicaux de la formation : Dr Lionel Nace (chef des services SAMU SMUR Urgences, CHRU de Nancy) et Dr François
Braun (chef des urgences du CHR Metz-Thionville, président de SAMU-urgences de France)
> Coordonnatrice adjointe des écoles et instituts du CHRU de Nancy, responsable du CFARM : Catherine Muller
> Directrice du CFARM : Sabine Lardin

Le rôle de l’Assistant de Régulation Médicale
Premier interlocuteur de toute personne qui compose le 15, l’ARM du SAMU est un réel pivot des soins nonprogrammés. Il assure la réception et l’orientation des appels de demandes d'aide médicale urgente parvenant au
Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA), sous la responsabilité du médecin régulateur.
Il collabore également à la réponse et au suivi des affaires traitées.
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