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DEL 2021/054 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’An deux mil vingt 

Le Mercredi 19 Mai à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Fabienne 

CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-

Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, 

Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, Marie-

Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée 

CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 

Guy FAOUCHER, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui ont donné pouvoir 

respectivement à Frédéric LE BEUX, Marine SENECHAL, Anne-Laure LE GRAND. 

 

ABSENT : 

Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 19.05.2021 - 2021/054 : VŒU PRESENTÉ PAR LA MUNICIPALITE DE SCAËR : 

CONCERNANT LE SOUTIEN DE LA COMMUNE A LA « TRIBUNE 112 » DANS LE CADRE 

DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME DE SECOURS, POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

NUMÉRO UNIQUE DEDIÉ AUX URGENCES, LE 112 :  

 

RAPPORTEUR MME LE GALL 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Le Maire informe l’assemblée délibérante que le Capitaine Olivier LEVER, Président de 

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Finistère, souhaite attirer l’attention de 

tous sur l’organisation actuelle du système de secours et souhaite proposer des 

améliorations avec la mise en place d’un numéro uniquement dédié aux urgences, le 112, 

complété par un numéro dédié aux soins et appels non urgents qui désengorgerait les 

structures d’urgence. 

 

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an confirme les nombreuses 

questions que pose notre système de soin, depuis ses moyens jusqu’à son organisation, en 

particulier en termes de gestion de l’urgence. La pression à laquelle font face les 

soignants, mais aussi les acteurs du secours, conduit à interroger notre mode de 

fonctionnement. 

 

Cette situation ne va pas aller en s’améliorant. L’embolie qui touche et touchera les 

hôpitaux impacte aussi l’ensemble de la chaine de secours. Il y aura 30% d’octogénaires 

en plus et quinze millions de français atteints de maladies chroniques en 2030. Le 

problème dépasse amplement la crise Covid ; il est structurel, tangible et quotidien. 

 

Cette congestion s’exprime particulièrement en première ligne, dans les services 

d’urgences et les centres 15, asphyxiés à chaque crise sanitaire. Il convient de tirer 

rapidement toutes les conséquences de la situation qui a vu le 15, désigné par le 

Gouvernement comme numéro de recours face au coronavirus, être malheureusement 

débordé par le flux d’appels et devenir injoignable au moment où il était investi d’une 

fonction nouvelle. 

 

Au-delà de la crise, ce système de prise en charge des urgences est souvent dépassé, et 

devenu obsolète. Le bon traitement des situations de détresse immédiate, et notamment 

l’arrêt cardiaque, suppose que l’ensemble de ces appels soient décrochés à une durée 

inférieure à 30 secondes selon les recommandations scientifiques actuelles. La persistance 

à maintenir un point d’entrée unique pour toutes les situations médicales sans distinction 

ne permet pas cette performance, nous en formons le constat chaque jour. L’objectif d’un 

décroché dans les 30 secondes ne serait réalisable qu’au prix d’une augmentation 

considérable de la ressource humaine des centres 15. 

 

Les failles de notre système de secours découlent du choix d’orienter toutes les alertes de 

santé vers les urgences hospitalières. Alors que seuls 5% des appels au centre 15 

concernent des situations d’urgence réelle, les urgences hospitalières sont devenues des 

dispensaires, les professionnels de santé de ville ont été désinvestis de leur rôle de 

premier recours, et les acteurs du secours, au premier rang desquels les sapeurs-pompiers 

volontaires, sont soumis à une pression opérationnelle pour des motifs non urgents. 

 

C’est forts de notre connaissance des territoires et de leurs acteurs que nous appelons à 

une réforme de l’action publique visant à distinguer clairement l’urgent du non-urgent. 

Ce que nous voulons affirmer aujourd’hui, c’est la nécessité criante de remettre à plat la 

manière dont est organisé notre système de secours. La multiplicité des numéros 

d’urgence, la coordination trop faible entre sapeurs-pompiers, SAMU et 
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ambulanciers privés sont autant de spécificités françaises qui ont rendu notre 

système inefficient. 

 

La mise en place d’un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, est nécessaire et 

salutaire. Cette mesure de simplification permettrait de garantir une réponse rapide, 

proche et efficace à toutes les situations d’urgence, d’améliorer la coordination des 

services et d’optimiser l’usage des moyens. Il serait complété d’un numéro d’accès aux 

soins non urgents, le 116 117 par exemple qui est un numéro européen déjà utilisé par 

trois régions françaises, faisant ainsi passer les options de treize numéros d’urgence 

aujourd’hui disponibles en France à deux. 

 

Cette mesure étudiée en France depuis 2004 a fait l’objet d’un engagement du président 

de la République dès 2017. La proposition de loi du député Fabien Matras, étudiée à 

l’Assemblée nationale dans les semaines qui viennent et signée par 500 députés de tous 

bords porte cette réforme. Elle permet justement de sortir des cloisonnements, ministériels 

ou administratifs, et des logiques corporatistes pour proposer à nos concitoyens une 

organisation efficace du secours d’urgence. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

FORME UN VOEU de soutien à la « Tribune 112 » dans le cadre de l’organisation du 

système de secours pour la mise en place d’un numéro unique dédié aux urgences, le 

112. 

 

DEMANDE au Président de la République de porter la réforme du numéro unique, le 112, 

pour transformer en profondeur le secours d’urgence aux personnes et garantir à nos 

concitoyens le meilleur traitement des situations de détresse. 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


