
du 11 juillet 2018

Présentation du nouveau SMUR du CHR de Huy 



01 Le service des urgences 

du CHR de Huy 
Le service des Urgences du Centre Hospitalier Régional de Huy possède 
une fonction SUS (Soins d’Urgence Spécialisés) et une fonction SMUR 
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation).

Ces deux fonctions sont liées à l’aide médicale urgente via les centres 
d’appels unifiés 112 de Namur, de Liège et d’Arlon.

Le service des Urgences accueille et soigne 29.807 personnes (plus ou 
moins 80 personnes/jour).  55% des patients hospitalisés (5589) passent 
par les Urgences.

Le service des urgences du CHR de Huy, c’est une équipe d’une cinquan-
taine de personnes qui se relayent pour garantir une continuité des soins 
24 heures sur 24, 365 jours par an.

L’équipe est composée de médecins, d’infirmier(e)s, de secrétaires, de 
chauffeurs SMUR et de techniciennes de surface.

SMUR : 
Service Mobile d’urgence 
et de réanimation

centre appel de secours 

112

80 personnes/jours

• Un service de soins intensif avec deux unités 
polyvalentes.

• Un service de radiologie de qualité et d’une grande 
disponibilité;

• Une équipe chirurgicale pluridisciplinaire complète 
pour la prise en charge de la traumatologie, de la 
chirurgie abdominale et de la chirurgie vasculaire;

• Un réel esprit d’équipe au sein de l’institution 
permettant une collaboration très efficace avec 
l’ensemble des spécialistes;

• Un accueil pédiatrique différencié (salle d’attente et 
de consultation);

• D’excellentes relations avec les centres de référence 
tel que le centre des grands brûlés et les services de 
neurochirurgie de la Province de Liège.

Nos atouts :



Le service des urgences 

du CHR de Huy 02 Service MOBILE 

D’URGENCE RÉANIMATION

Le concept du SMUR est d’amener sur place une équipe médicale (médecin urgentiste, infi rmier(e) en soins 
intensifs et aide médicale urgente ainsi qu’un chauffeur breveté EPAMU) avec tout le matériel nécessaire pour 
la prise en charge du patient.

Il ne s’agit pas d’une ambulance pour transporter le patient, mais d’un véhicule pour conduire le plus rapide-
ment possible l’équipe soignante. 

Le SMUR du CHR de Huy existe depuis novembre 1991 date à laquelle il a participé à l’étude expérimentale 
du Ministère de la Santé Publique. 

Les fonctions SMUR font partie intégrante de ce que l’on appelle « L’aide Médicale Urgente » au même titre 
que les ambulances et les services d’urgences, Service Régional d’Incendie.

Pour faire appel à une équipe SMUR, il faut impérativement passer par le centrale 112 qui donne l’ordre de 
mission aux équipes SIAMU.

Le SMUR du CHR de Huy effectue en moyenne 5 missions par 24 heures soit 1825 missions par an. Le SMUR 
agréé 100 fait partie intégrante de la chaine des secours, à ce titre, il peut avoir un rôle à jouer lors d’un plan 
catastrophe 3 SMUR et 5 ambulances sont réquisitionnés d’offi ce dans ce cas précis. 

10 SMUR (CHU, Citadelle, CHR de Huy, Waremme, CHBAH, Espérance, Verviers, St Vith, Eupen, Bruyères) +1 
hélicoptère médicalisé couvrent la zone géographique de la Province de Liège. 

L’acquisition d’un nouveau véhicule est donc toujours un évènement dans le monde de la santé publique.



03 Rôles et compétences

• Amener l’équipe soignante le plus rapidement possible (règles de prudence, adaptation de la vitesse aux 
conditions climatiques et de circulation) sur les lieux d’intervention;

• Savoir utiliser différents systèmes de cartographie, de navigation;
 
• Exploitation des réseaux de télécommunication dans des situations d’exception;
 
• Connaître les procédures de radiotransmission;
 
• Maintenance du véhicule et du matériel de radiocommunication;
 
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes médicales, paramédicales, sapeurs pompiers, forces de 
l’ordre et autres disciplines sur le terrain;
 
• Baliser et sécuriser le lieu d’intervention (autoroute = danger pour les intervenants);

• Participer à la prise en charge de la personne et de son entourage, y compris en ambiance de crise sans 
aucune discrimination;
 
• Pratiquer des gestes d’urgence acquis au terme de la formation AMU et/ou du médecin chef des urgences;

• Participer à l’identification des besoins physiques et physiologiques de l’être humain aux différentes étapes 
de la vie et de leurs modifications;
 
• Identifier, vérifier et préparer le matériel médical embarqué sous le contrôle et la responsabilité du médecin 
( bouteille O2, bouteille gaz médicaux, appareils de monitoring cardio-vasculaire et respiratoire, préparation 
du respirateur mécanique, de la pompe IVAC, de perfusion, installation de minerve, attelle, pantalon anti-choc, 
scoop …);
 
• Assurer les formalités administratives des missions (lieux, dates, heures, inscription du patient);
 
• Effectue la maintenance du matériel et des valises après chaque mission;

• En dehors des sorties SMUR, les chauffeurs réalisent d’autres tâches au sein du service des urgences (ma-
nutention, brancardage, etc).
 



04 ÉQUIPEMENT SMUR

• Valise médicale de base

• Valise pédiatrique

• Valise accouchement

• Valise grands brulés - pansement

• Valise de réserve

• Valise pour voie centrale, intra-osseuse, trachéotomie

• Respirateur portable type Oxylac

• Monitoring défibrillateur : Medtronic type Life-pack

• Pousses Seringues

• Fernoket

• Pantalon anti-choc

• Casques sécurité 

 

05 Budget

coût du véhicule : 62.302 € TVAC

coût de l’aménagement : 34.892 € TVAC

coût total : 97.194 € TVAC

 



06 Véhicule Volvo XC90
En 2015, nous avons introduit la nouvelle Volvo XC90. Une voiture pour laquelle nous sommes partis d’une 
feuille blanche et développée à partir de zéro du châssis jusqu’au moindre détail de fi nition.  La nouvelle gé-
nération de Volvo était née. La V90 remplace depuis fi n 2016 la V70, et la V90 Cross Country a repris depuis 
début 2017 le rôle de la XC70. Ces véhicules sont confortables, tant pour une course poursuite, que dans 
une utilisation quotidienne.

Nous avons créé la XC90 dans un seul but :  celui de vous offrir un SUV en parfaite adéquation avec vous-
même et vos besoins. Une voiture conforme à vos attentes en matière de conduite dynamique, au confort 
raffi né et au design sophistiqué, dans le respect de l’homme et du monde qui l’entoure. Une voiture à l’utili-
sation intuitive, qui vous facilite la vie. Et que vous prendrez plaisir à utiliser au quotidien.

* Source : brochure : véhicules d’intervention Volvo

07 Transformation 
du véhicule

Terberg Specials Belgium est un partenaire de confi ance pour la transformation et l’aménagement de véhi-
cules particuliers et utilitaires. Cela ne se manifeste pas seulement dans la qualité des applications, mais aussi 
et plus particulièrement dans la façon dont nos clients profi tent de nos connaissances et de notre expérience.

Nos établissements de Genk et de IJsselstein réalisent chaque année environ 15 000 transformations de vé-
hicules. Nous sommes ainsi l’un des centres de transformation les plus importants d’Europe. Nous travaillons 
aussi bien pour les fabricants d’automobiles, les importateurs, les corps de police, les propriétaires de parcs 
automobiles que pour les PME.

Notre force réside dans le niveau de qualité de nos transformations, qui correspond aux notions de qualité 
de nos clients. Grâce entre autres aux connaissances, à l’enthousiasme et au savoir-faire de notre équipe bien 
rodée, nous proposons au marché un concept intégral exclusif qui propose une solution à chaque application, 
qu’il s’agisse d’adaptations sur mesure ou en série.

Nous souhaitons faire nos preuves aussi dans l’avenir. C’est pourquoi nous continuons d’élaborer des trans-
formations caractéristiques, des applications innovantes et des améliorations de la qualité et de la fl exibilité. 
C’est fi nalement le client qui profi te de l’approche d’avant-garde de Terberg Specials Belgium.

*Source : http://www.terbergspecials.be/fr/


