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GROUPE SOS Santé 

Un nouvel arrivé dans les effectifs du service des urgences de 

l’Hôpital de Mont-Saint-Martin 
 

L’Hôpital de Mont-Saint-Martin a équipé son Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) d’un tout nouveau 

véhicule, pour remplacer l’ancien, devenu obsolète et ainsi garantir une prise en charge rapide des patients. 

 

Le SMUR de l’Hôpital de Mont-Saint-Martin  

Sur appel du SAMU 54, une équipe médico-paramédicale des urgences, constituée d’un médecin urgentiste, d’un.e 

infirmier.e et d’un.e aide-soignant.e conducteur, prend en charge les patients à leur domicile ou sur la voie publique et 

délivre les premiers soins d’urgence avant orientation pour la suite de la prise en charge. 

Rappelons que depuis le 19 mars 2008, une convention européenne d’aide médicale urgente transfrontalière permet 

au SMUR des hôpitaux de Mont-Saint-Martin et d’Arlon de franchir la frontière franco-belge pour intervenir dans l’autre 

pays en cas de besoin.  

En 2019, l’équipe SMUR hospitalière de Mont-Saint-Martin est ainsi intervenue plus de 800 fois : 600 en France et près 

de 200 en Belgique. Ce service répond donc à un réel besoin de la population. 

 

Le nouveau véhicule du SMUR 

Ce nouveau véhicule, comme ceux qui l'ont précédé, depuis plus de 30 

ans d’existence de la ligne, appartient à l'Hôpital et permet de transporter 

une équipe médico-paramédicale sur les lieux d’intervention. Il est 

conduit, 24/24 h et 7/7 j, par un.e aide-soignant.e dédié.e à cette mission. 

Le choix du Véhicule Léger Médicalisé (VML) s’est porté sur un modèle 

T6 CITY de chez Volkswagen. Son aménagement a été réalisé par 

l’entreprise Les Dauphins, société française, leader sur le marché des 

véhicules hospitaliers en France et en Europe. La société utilise des 

matériaux haut de gamme et d’une technologie de pointe qui 

garantissent la qualité de la cellule sanitaire et la prise en charge des 

patients en toute sécurité. 

 

« L’ensemble de l’équipe des Urgences et du SMUR de Longwy se 

réjouit de l’achat de ce véhicule. Cette acquisition va permettre 

d’apporter les soins nécessaires à la population locale dans des 

conditions de sécurité optimale et prouve également tout le soutien 

qu’apporte l’Hôpital de Mont-Saint-Martin et GROUPE SOS Santé à la population du bassin. » - Dr Christopher 

Schaeffer, chef du service des Urgences. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mont-Saint-Martin, le 26 novembre 2020 
 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 21 500 personnes employées en 2019, 550 établissements et services et 1 021 millions de budget, le GROUPE 

SOS est la première entreprise sociale européenne. Depuis plus de 35 ans, il met l’efficacité économique au service 

de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes 

dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, 

Action Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en 

France. www.groupe-sos.org  

 

Contacts presse : Géraldine Bucci – geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 
              Pauline Breton – pauline.breton@groupe-sos.org – 06 08 62 78 62 

De gauche à droite : un infirmier, Dr Christopher 
Schaeffer, chef du service des Urgences, Françoise 
Gajc, cadre des Urgences, Sylvie Château, 
directrice de l’Hôpital de Mont-Saint-Martin et l’aide-
soignant conducteur. 
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