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Loi n° 2005-22, du 5 août 2005, relative à l’assistance
médicale d’urgence et aux transports sanitaires
Exposé des motifs
La prise en charge des urgences médico-chirurgicales a été toujours une préoccupation des pouvoirs publics au
double plan des soins à offrir aux malades, patients, blessés et parturientes et des moyens de transports à mettre
à la disposition de ces personnes.
En effet, une analyse des secteurs intervenant dans l’urgence pré-hospitalière au Sénégal montre que le
transport primaire des urgences est effectué par :
 des moyens particuliers avec des risques d’aggravation des lésions existantes ;
 des structures privées (SOS Médecins, SUMA, etc.) s’adressant à une catégorie limitée de la population ;
 le Groupement national des Sapeurs Pompiers utilisant des ambulances de transport non médicalisées.
Au titre des mesures gouvernementales destinées à prendre en charge les préoccupations dans ce domaine, le
Ministère de la Santé et de la Prévention médicale, a mis en place, après la revue annuelle conjointe du
Programme de Développement intégré de la Santé (PDIS) de 2000, un sous-programme de renforcement des
urgences qui constitue une nouvelle orientation de la politique de santé.
Parallèlement à cet effort, le Ministère de l’Intérieur, à travers les services des Sapeurs Pompiers a, en plus de
ces actions habituelles, mis sur pied un projet de médicalisation des secours et de renforcement des structures
existantes. Ce programme évalué à cinq milliards va considérablement améliorer la performance du secteur.
Il faut, cependant reconnaître que les mêmes efforts n’ont pas toujours existé dans le domaine de la
rationalisation des moyens, de la concertation et de l’approche multisectorielle des politiques et des actions à
mener ensemble.
De même des efforts restaient à faire sur le plan institutionnel en termes de dispositif législatif et réglementaire
précisant, notamment, les conditions d’intervention, en vue de l’harmonisation des activités des différents
intervenants dans le secteur et de la normalisation des moyens de transport.
Il est alors apparu nécessaire de créer un Établissement public de type nouveau régi par la présente loi et ses
décrets d’application.
Tel est l’objet du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 19 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier. — Dispositions générales
Article premier. — Au titre de la présente loi, l’assistance médicale d’urgence a pour objet d’assurer aux
malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état.
Article 2. — Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade blessée ou parturiente, sur
prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens
ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, à l’exception des transports sanitaires de personnels de défense
effectués à l’aide de moyens propres aux armées.
Article 3. — Sont déterminées par décret :
•
les catégories de moyens de transport à affecter aux transports sanitaires ;
•
les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives
ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
•
les modalités de délivrance et de retrait d’autorisation administrative pour effectuer des transports
sanitaires privés.
Article 4. — Les tarifs des transports sanitaires sont établis par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances,
du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce.
Article 5. — La prise en charge des personnes visées à l’article 2 de la présente loi, n’est pas assujettie au
paiement d’une avance sur les frais.
Toutefois la dispense d’avance de frais n’induit en aucune manière la gratuité des soins.
Article 6. — Les services publics sanitaires concourent conjointement avec les autres services, à l’assistance
médicale d’urgence.
Article 7. — Il est créé un Conseil national de l’Assistance Médicale d’Urgence et des Transports sanitaires,
présidé par le Ministre chargé de la Santé et de la Prévention médicale.
Les missions et l’organisation de ce Conseil sont définies par décret.
Article 8. — Il est créé un établissement public dénommé Service d’Assistance Médicale d’Urgence (SAMU) régi
par la présente loi et ses décrets d’application.

05-08-05 — Loi relative à l’assistance médicale d’urgence et aux transports sanitaires

2

Le SAMU est chargé de la mise en œuvre de l’Assistance Médicale d’Urgence et des Transports sanitaires.
Article 9 — Il n’y a pas d’exécution forcée contre le SAMU. Toutefois, le créancier muni d’un titre exécutoire
peut, après vaine mise en demeure adressée au Directeur, obtenir à la diligence du Ministre chargé des Finances
l’inscription d’office de ses créances au titre des dépenses obligatoires dans le budget du SAMU.
Article 10. — Les charges du SAMU dont la comptabilisation incorrecte ou le non-paiement est de nature à
compromettre la continuité de ce service public de santé ont le caractère de charges obligatoires et font l’objet
d’une inscription d’office.
Leur liste est fixée ainsi :

salaires bruts du personnel et charges sociales afférentes ;

impôts et taxes dus par l’établissement ;

dépenses permanentes d’eau, d’électricité et de téléphone ;

dépenses et remboursement des prêts rétrocédés ou avalisés par l’État.
Cette inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans les budgets de l’établissement est décidée par le
Ministre chargé des Finances en cas de carence du Directeur dûment constatée par le Conseil d’Administration
ou par les corps de contrôle. Cette carence entraîne la responsabilité du Directeur.
Ce dernier doit notamment prévoir les ressources de trésorerie permettant le paiement des charges obligatoires.

Chapitre II. — Du régime des autorisations administratives de transports sanitaires
Article 11. — Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement autorisée par
l’autorité administrative dans les conditions définies par décret. Le refus d’autorisation doit être motivé.
Article 12. — L’autorisation d’effectuer un transport sanitaire est donnée au vu des conclusions positives d’un
examen des moyens et des conditions du transport dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre de la
Santé.
Article 13. — L’autorisation accordée à une personne physique ou morale ne peut être cédée.
Le transport autorisé est assujetti à des contrôles périodiques de ses activités, de ses installations et de ses
équipements.

Chapitre III. — Dispositions finales
Article 14. — Les dispositions du statut général des fonctionnaires, du statut du personnel enseignant de
l’université et du Code du travail sont applicables jusqu’à l’adoption d’un statut spécial des personnels du SAMU.
Article 15. — L’inobservation des tarifs prévus à l’article 4 et des dispositions de l’article 21 peut entraîner le
retrait de l’autorisation.
Article 16. — Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans autorisation ou malgré le retrait
d’autorisation sera punie d’une amende de 200 000 à 2 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de 6 mois à
2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 17. — Les personnes assurant des transports sanitaires à la date de promulgation de la présente loi
doivent, à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de publication du décret prévu à l’article 3, se
conformer aux dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État
Fait à Dakar, le 5 août 2005
Abdoulaye Wade.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Macky Sall.
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