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LA FORMATION ARM FAIT SON ARRIVÉE AU CHU DE NICE
(ASSISTANT RÉGULATEUR MÉDICAL)

Le Centre de formation des Assistants de Régulation Médicale (ARM) co-portés par les CHU de Nîmes, 
Montpellier, Toulouse et Nice est l’un des 10 centres de formation des ARM en France agréés cet été 
par le Ministère de la Santé. L’antenne du CHU de Nice accueille le 28 octobre ses premiers étudiants.

Pour renforcer encore davantage la qualité de la régulation médicale au sein des SAMU / Centre 15 
de France, une formation diplômante est désormais obligatoire depuis juillet 2019 pour exercer le 
métier d’Assistant de Régulation Médicale (ARM), premier interlocuteur lors d’un appel téléphonique 
au « Centre 15 »

L’ARM est indispensable au fonctionnement du SAMU-
Centre 15. Il est le premier maillon de la chaine de secours 
pré-hospitaliers. Le métier d’ARM est unique et existe 
uniquement au sein de la fonction publique hospitalière. 
Il exige un niveau minimal de formation Baccalauréat ou 
équivalent et répond à une formation spécifique. 

Le nouvel Arrêté du 19 juillet 2019, relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’assistant de régulation 
médicale et à l’agrément des centres de formation 
d’assistant de régulation médicale, marque la volonté de 
professionnaliser encore davantage l’exercice de cette 

mission déterminante, en mettant en place une formation uniformisée, qualifiante et renforcée, au plus près de 
la réalité du terrain.

Une formation sur plusieurs sites pour des réponses optimales 

Le CHU de Nice s’est associé aux CHU de Nîmes, Montpellier, Toulouse pour assurer une formation de haut 
niveau basé sur l’expertise des équipes en place en matière de régulation, d’outils informatiques dédiés, et de 
connaissance des territoires géographiques desservis. 



La formation 

Cette nouvelle formation diplômante, structurée 
sur la base d’un temps partagé entre formation 
théorique et de formation pratique, propose 4 
modalités : 
• Formation initiale, 
• Formation continue,
• VAE, 
• Apprentissage.
L’apprentissage y est basé sur un enseignement 
pédagogique actif assuré par des professionnels 
experts de la régulation médicale, sur des 
simulations de cas réels, sur du E-Learning 
(formation à distance) et sur des offres de stages 
variées.

La formation en quelques chiffres 

• 1470 heures 
• 50% pour la formation théorique ;
• Avec 5 semaines de stages « découverte »
• 16 semaines de stages métiers (centre de réception des appels et de régulation médicale installé dans les 
SAMU, structure mobile d’urgence, établissement de santé, établissement médico-social, structure de transport de 
malade, structure d’appel d’urgence).

Le métier d’ARM 

Les assistants de régulation médicale sont 24h/24 à votre écoute chaque fois que vous composez le 15 pour 
joindre le SAMU. Ce métier requiert des connaissances dans le domaine médical, un intérêt pour les secours, de 
réelles compétences psychologiques, d’écoute, d’empathie et de rigueur, et une parfaite connaissance de la région 
desservie par le Centre 15.  

Premier interlocuteur quand vous appelez le SAMU, l’ARM vous orientera selon votre situation vers le médecin 
de ville ou le médecin urgentiste. Lors de l’appel, l’ARM doit identifier au plus vite et de la manière la plus précise 
possible la victime, l’appelant (famille, particulier, secouriste) le lieu (voie publique, domicile, montagne) la nature 
de l’accident (chute, accident de la route, blessé arme à feu, pathologie médicale...). Il pourra ainsi établir un 
premier diagnostic pour l’orienter vers le médecin compétent et cela en moins d’une minute !

ARM en chiffres : 
 •  3000 ARM en France 
 •  3 minutes le temps maximal optimal pour traiter un appel



L’antenne du CHU de Nice

Pour les médecins du SAMU 06: « une formation validante, 
qualifiante, qui permet d’uniformiser les pratiques des 
personnes exerçant ce métier et de valoriser cette fonction 
indispensable.» 

Pour Madame Hamela,Directrice du Pôle des Ressources 
Humaines : 
« Le CHU de Nice a souhaité s’engager dans cette voie, en 
montant un dossier complet avec les autres CHU partenaires, 
dans un délai de quelques mois seulement. Cela a été rendu 
possible grâce à l’engagement majeur de toute une équipe. 
Nous sommes très fiers de recevoir la première promotion des 
étudiants CFARM et ainsi de faire reconnaitre le haut niveau 
d’expertise du Centre 15 du CHU de Nice.  Les étudiants seront 
formés par des professionnels aguerris, dont l’expertise est reconnue au niveau national. Ils seront accueillis au cœur 
de l’Hôpital Pasteur 2, en totale immersion auprès de leurs futurs pairs et collègues. »

Le centre de régulation de Nice régule tous les appels en liaison permanente avec les pompiers, le CTA Nice, CTA 
Grasse, les services de police et de gendarmerie et le 112. En 2018 cela a représenté 376 727 appels.
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