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 Consultations non programmées 

 Médecine d’urgence 

 Médecine de catastrophe 

 Enseignement CESU 09 

Service polyvalent assurant les activités : 

- ACCUEIL DES URGENCES : 

11 000 patients/an  

Premier recours polyvalent adulte et pédiatrique, médical traumatologique et 

psychiatrique. 

- SMUR : Service Mobile d’Urgence et Réanimation  

Accès 

 
Spécifique, au sein 
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 Horaires 

H24 -365J 

 

  
Secrétariat médical : 

05 61 96 20 24 

Fax : 05 61 96 21 32 

Courriel : 

urgences.secretariat@ch-

ariege-couserans.fr 
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500 interventions par an, déclenchées par le SAMU- Centre 15 et effectuées par 

une équipe formée à l’urgence (Ambulancier, Infirmier -IADE ou IDE-, médecin) 

avec une  ambulance de réanimation 

-SMUR primaires (interventions médicalisées réanimatoires à domicile, voie 

publique…)  

-SMUR secondaires (transfert médicalisé entre 2 hôpitaux), terrestre et 

héliporté 

- UHCD : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (1100 séjours /an) 

3 lits situés en continuité du service des urgences permettant la surveillance 

rapprochée de patients instables dans l’attente d’examens complémentaires, 

d’une décision d’orientation ou d’une amélioration de l’état clinique  

 

Plateau technique avec SAUV, radiologie conventionnelle échographie et tomodensitometrie, 

laboratoire, bloc opératoire, télé-expertise H24. 

Médecine en réseau avec des filières bien identifiées. 

Echanges volontaires avec des praticiens urgentistes du CH des Vallées de l’Ariège (CHVA) dans le 

cadre de la fédération des urgences 09. Mise en commun des protocoles et formations (CESU 09). 

 

 

 

 

 



 


