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LE LIVRE
Tout le monde connaît l’extraordinaire efficacité du SAMU, mis en place dans les années 70
pour répondre à l’hécatombe due aux accidents de voiture, avec les techniques héritées de la
médecine militaire.
Sous l’égide de Pierre Huguenard, Xavier Emmanuelli en a été l’un des pionniers, et Suzanne
Tartière fait partie de ces « médecins régulateurs » qui doivent prendre en quelques minutes
des mesures d’urgence pour répondre aux appels du « 15 ».
Elle témoigne ici d’un quotidien fait de tragédies, de sauvetages à distance, d’émouvantes
expériences de courage et de solidarité. Attentats, drames en tous genres et suicides évités de
justesse (ou pas) alternent avec des situations de détresse qui relèvent autant du social que du
sanitaire.
À ces récits drôles ou poignants, mais toujours pleins d’humanité, Xavier Emmanuelli apporte
des contrepoints historiques et éthiques. Avec Suzanne Tartière, il pointe les dangers d’une
dérive technologique qui éliminerait le « colloque singulier » entre médecin et patient, et qui
refuserait de répondre aux problèmes récurrents que posent les personnes âgées isolées, les
SDF et les exclus de toutes sortes... Un témoignage qui nous interpelle sur des choix cruciaux
de société.
LES AUTEURS
Co-fondateur de Médecins Sans Frontières en 1971, médecin-chef à la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis de 1987 à 1992, Xavier Emmanuelli a fondé le SAMU Social à Paris en
1993, puis le SAMU Social International en 1998. Ancien ministre de l’action humanitaire, il
a publié entre autres chez Albin Michel Dernier avis avant la fin du monde (1994), J’attends
Quelqu’un (1996) et Au seuil de l’Eternité (2010).
Anesthésiste-réanimateur de formation comme Xavier Emmanuelli, Suzanne Tartière a eu le
même maître, Pierre Huguenard, l'un des fondateur du SAMU dans les années 70. Elle a
longtemps travaillé au SAMU Social avec Xavier Emmanuelli et exerce depuis 30 ans au
SAMU 75.
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