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Ce livre écrit par deux acteurs
importants de la médecine d’ur-
gence et du Samu 31 est une
plongée dans l’histoire de l’ur-
gence et commence dans le
temps où Toulouse s’appelait
encore Tolosa et où les des mala-
des et des blessés étaient pris en
charge de façon artisanale. Le Pr
Christian Virenque et le Dr Jean-

Louis Ducassé nous font découvrir ou redécouvrir ce qui a
conduit peu à peu à la construction des urgences intra- et
préhospitalières de la Haute Garonne. Le premier Samu de
France démarre officiellement en 1968. On apprend que dès
1969, un Héli-SMUR, d’abord avec des hélicoptères militai-
res puis avec ses propres machines, fait acquérir aux équipes
médicoparamédicales un savoir-faire exceptionnel par des
interventions primaires et secondaires en complément des

moyens terrestres. Progressivement, le Samu 31 devient un
système d’accès aux soins d’urgence avec l’intégration des
médecins de famille, des paramédicaux, des ambulanciers,
des secouristes et des organismes médicosociaux. Le Pr
Virenque et le Dr Ducassé nous parlent aussi d’hommes,
pionniers de cette médecine d’urgence, et en premier le Pr
Louis Lareng novateur et visionnaire qui a su poser des
fondations solides de notre médecine d’urgences. Ce livre
décrit l’évolution de la médecine d’urgence haute garonnaise
avec le déploiement des structures privées, le développement
des urgences pédiatriques, maritimes, de secours en mon-
tagne, l’évolution de la médecine de catastrophe à travers
les crises qui ont frappé le département et la ville et l’arrivée
de la télémédecine. Ce livre permettra aux plus jeunes de
mesurer le chemin parcouru pour arriver à la médecine d’ur-
gence que nous connaissons aujourd’hui et aux plus anciens
de faire un petit saut dans le passé avec sûrement un peu de
nostalgie.
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