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Arrêté fixant les tableaux de la garde ambulancière 
des mois de novembre et décembre 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 

 
                            --------------------- 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

 
 
 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6312-1 à L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-
43, et R.6313-1 à R.6314-6 ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur général de 
l’agence régionale de santé Occitanie ; 
 
VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur 
participation à la garde ;  
 
VU le décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d’urgence relevant de la compétence des 
sapeurs-pompiers ;  
 
VU l’arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de substitution pour 
la mobilisation d’un services d’incendie et de secours sur un secteur non cout par une garde ambulancière ; 
 
VU l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde prévue à 
l’article R.6312-19 du code de la santé publique ;  
 
VU l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations et missions 
de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ;  
 
VU la décision ARS OCCITANIE 2022-1843 en date du 20 avril 2022 portant délégation de signature du 
Directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie ; 
 
VU l’arrêté ARS OCCITANIE en date du 20 octobre 2022 fixant le cahier des charges départemental et les 
conditions d’organisation de la garde des transports sanitaires du département des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU l’avis favorable du sous-comité des transports sanitaires du 19 octobre 2022 ; 
 
CONSIDERANT la proposition de tableaux de garde établie par l’association de « Secours Ambulances 
Services 65 » en concertation avec les professionnels des transports sanitaires du département ;  
 
CONSIDERANT que la garde ambulancière est organisée sur toute partie du territoire départemental et à tout 
moment de la journée et de la nuit, où l’activité des transports urgents, à la demande du service d’aide médicale 
urgente, justifie la mise en place de moyens dédiés ; 
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CONSIDERANT qu’il appartient au Directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie d’arrêter le 
tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde ;  
 
SUR proposition de la directrice de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’agence régionale 
de santé Occitanie ;  
                                                                                                                                

 
         ARRÊTE 

 
 

ARTICLE 1er : La garde ambulancière s’effectue 7 jours sur 7 en H24 sur le département des Hautes-Pyrénées  
suivant les modalités définies dans le cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions 
d’organisation de la garde des transports sanitaires dans les Hautes-Pyrénées. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées par le 
SAMU 65-Centre 15. Les entreprises mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci : 
 

 répondre aux appels du SAMU 65-Centre15, 

 mobiliser un équipage et un véhicule de catégorie A ou C dont l’activité est réservée aux seuls 
transports demandés par le SAMU65-Centre 15 ; 

 assurer les transports demandés par le SAMU 65-Centre 15 dans les délais fixés par celui-ci ; 

 informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU 65 de leur départ en 
mission et de l’achèvement de celle-ci. 
 

ARTICLE 3 : Les manquements prévus par le code de la santé publique et relevés par le SAMU 65-Centre 15 
sont communiqués au Directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie, à l’association de « Secours 
Ambulances Services 65 et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées. 
 
ARTICLE 4 : Les tableaux de la garde ambulancière pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 
sont annexés au présent arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera communiqué au SAMU 65, à la caisse primaire d’assurance maladie 
chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transports sanitaires, à l’association de « Secours 
Ambulances Services 65 », au service départemental d’incendie et de secours ainsi qu’aux entreprises de 
transports sanitaires du département. 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent qui 
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les intéressés et de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées pour les tiers.  
 
ARTICLE 7 : La directrice de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’agence régionale de santé 
Occitanie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 
A Tarbes, le 28 octobre 2022 

 P/Le Directeur général et par délégation, 
 La Directrice de la délégation départementale, 

 
 
 

    Manon MORDELET  
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