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Colloque de l’Union Nationale des Assistants de Régulation Médicale 
 

En présence de : 
Le président de la SFMU Pr Pierre-Yves GUEUGNIAUD 

Le Président de SUDF Dr François BRAUN 
La présidente de l’ANCESU Pr Christine AMMIRATI  

Le Secrétaire Général de l’UNARM Mr Patrice BEAUVILAIN 
 
 
          Marseille, le  15 novembre 2016  
 
Mesdames, Messieurs, les Chefs de Service de SAMU,  
Mesdames, Messieurs, les Cadres de Santé de CRRA, 
 
L'association professionnelle « UNARM » a pour volonté la promotion et la reconnaissance de la profession. 
C’est pourquoi, elle a souhaité initier un colloque de réflexion sur le thème du "Métier d'ARM" qui se 
déroulera le vendredi 3 février 2017 à Paris.  
CISP Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 
Salle Messidor Accueil à 09h30 (clôture à 16h30) 
 
L'objectif est de présenter le référentiel métier ARM d'aborder ensemble les exigences que peuvent avoir les 
responsables médicaux Chefs de service de SAMU et les Cadres de CRRA  de l’exercice du métier  ainsi 
que l'évolution de la profession d'ARM. 
 
Ce thème serait abordé par les aspects suivants : 

- le référentiel métier 
- quelles missions des ARM aujourd’hui et demain 
- les prés requis de recrutement 
- quel type de formation 

 
Pour répondre à celui-ci, nous avons souhaité que les participants soient représentatifs de leur Structure. 
Nous devons limiter le nombre de participants à deux personnes par SAMU pour cette rencontre. 
 
La représentation du SAMU peut être soit : 
- 1 Médecin et 1 Cadre  
- 1 Médecin et 1 ARM 
- 1 Cadre et 1 ARM 
 
Montant des frais d’inscription 50 euro (cinquante euro- comprenant le déjeuner sur place) 
En tant qu’organisme de formation nous pouvons établir des conventions de prise en charge 

 
Bulletin d’inscription : ci-joint ou https://goo.gl/forms/Qx9ILTqfFqsrRywA2 
 
Nous sommes disponibles pour toute précision et espérons compter sur votre présence à ce colloque de 
l'UNARM. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses 
salutations 
 
Le Secrétaire Général 
 

 

https://goo.gl/forms/Qx9ILTqfFqsrRywA2
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Bulletin d’inscription 
 
 

 (À renvoyer à l’UNARM par fax au 09.72.25.37.98 ou par Email sur contact@unarm.fr) 

 

 
 

SAMU :…..... 

 

Nom :……………………………….  Prénom :…...................................... 

 

Fonction : …………………………..         Email :……………………………Téléphone :……………. 

 
 
 
 Je ne suis pas pris en charge par la Formation Continue (ou autre),  

Je m’engage à régler directement à l’UNARM par CB (via PayPal sur le site www.unarm.fr) ou par 

chèque (à l’ordre de l’UNARM)   

Tarif *:  50 euro (cinquante euro) 

 

 

 

 

Et elle/il s’engage à régler les frais d'inscription :  

 

 

*Tarif TTC (hors frais de transport et d’hébergement). 

 

 

Dans ce cas, à réception de ce bulletin d’inscription, l’UNARM enverra au Service Formation (ou autre) 

la convention de formation, à renvoyer signée dans les meilleurs délais, ce qui l’engagera à régler les frais 

d’inscription du Colloque à l’UNARM.  

L’inscription définitive sera enregistrée à réception du paiement ou de la lettre d’engagement de 

paiement (convention). 

 

Le vendredi  3 février 2017 à. 

CISP Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 

Salle Messidor 

Accueil à 09h30 (clôture à 16h30) 
 
 
 
Date et signature : 
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