
 

 

PRE-PROGRAMME RNARM 2023  

Pour la 12 -ème édition de ses journées de Rencontre Nationale des Assistants de Régulation Médicale, l’association 

professionnelle vous propose d'aborder ensemble des thématiques diverses, l’actualité de la profession mais aussi de 

partager nos expériences professionnelles. 

L’ARM, premier interlocuteur des appelants a pour mission de qualifier les appels reçus au sein des CRRA et les 

orienter vers les médecins régulateurs urgentistes (AMU) et libéraux (SNP) afin de déterminer la réponse la plus 

adaptée, tout en assurant l’engagement et le suivi des moyens déterminés et des décisions prises. Le développement 

du SAS et l’arrivée sur les plateaux de nouveaux professionnels changent le paysage de la Régulation et fait évoluer 

le niveau des compétences ARM. 

 

 

 

 

 

Mardi 4 avril 2023  

• 13h30 - 14h00 :  Accueil des participants. 

 

• 14h00 - 14h30 : Ouverture de la 12 -ème édition de la RNARM. 

 

• 14h00 - 16h30 :          Mise en place dans les CRRA-SAS de professionnels d’appui pour les appels à                           

caractère psychologique et/ou psychiatrique  - SAMU de Paris, SAMU 35 & SAMU 42. 

 

 

• 17h00 :  Clôture de la journée.  

 

• 18h00 :   Visite du SAMU-SMUR 69 (sera confirmée ultérieurement.) 

 

L’association pourra proposer un repas en commun à la suite de la visite du samu, il vous sera demandé une 

participation de 15.00 euros par personne  

 

Mercredi 05 avril 2023  

 

• 08h30 - 9h00 : Accueil des participants. 

  

• 09h00 - 12h30 :  Témoignages d'ARM : nos collègues viendront partager : expériences 

professionnelles, formations, vécus et attentes. 

   

• 12h00 - 13h00 :  Repas en commun pris sur place. 

 

• 13h00 - 16h30 :   Actualités ARM : statuts, formation, environnement (en cours d’élaboration)  

 

• 17h00 :    CLOTURE. 

 

Informations et bulletin d’inscription sur www.unarm.fr 

UNARM contacts sur place : 07 82 57 73 72 

LYON 
(Lieu à préciser) 

des Assistants de Régulation Médicale des SAMU – Centre 15 - SAS 

 

 

http://www.unarm.fr/

