
HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
D’URGENCE
EN HAUTE-GARONNE
LE SAMU 31

ÉDITION EMPREINTE
format : 21,5 cm X 24 cm
200 pages couleur
couverture pelliculage brillant
Broché cousu collé

« HISTOIRE DE L A MÉDECINE D’URGENCE EN HAUTE-GARONNE»
BON DE COMMANDE À DÉCOUPER OU RECOPIER

Montant :
20 €  x  .......................................   =  ..........................................  euros TTC franco de port

Organisme �:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ......................................................................................................................... prénom :  ...................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de tél :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’exemplaires commandés  :  ...................................................................................................................................  exemplaires

Chèque libellé à l’ordre des ÉDITIONS EMPREINTE
Bon de commande à renvoyer à :
ÉDITIONS EMPREINTE - 10 BIS BOULEVARD DE L’EUROPE , 
31120 PORTET-SUR- GARONNE  •  TÉL 05 62 1 1  7 3 3 3
editions.empreinte@comptoirdulivre.fr • SIRET : 417 772 407 000 25

HISTOIRE
DE
LA MÉDECINE
D’URGENCE
EN HAUTE-GARONNE

LE SAMU 3131

Jean-Louis DuCassÉ — Christian VirenQueUNE FABULEUSE HISTOIRE
À TRAVERS LES ÂGES
Des Celtes aux Romains, la conquête de ce qui est aujourd’hui la Haute-Garonne 
s’est effectuée dans la brutalité. Si les premiers gestes de la médecine d’urgence
étaient déjà connus, ils étaient sans doute peu appliqués.
Du premier Hôpital de Toulouse — l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques — en 1120, à 
la fondation par Louis XIV en 1659 de l’Hôpital Général, véritable révolution à 
Toulouse, le récit se poursuit jusqu’aux deux grands conflits mondiaux où l’urgence 
devient une entité à part au sein de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de l’Hôpital Purpan.
Le Service d’Aide Médicale Urgente, naît dans les Hôpitaux de Toulouse le 16 juillet 
1968 : médecins et soignants de l’hôpital sortent de leurs murs pour soigner et 
secourir. Dès lors, l’acronyme de SAMU devient un nom propre d’usage courant.

Avec 30 millions d’appels par an au niveau National, 
voilà notre héritage, notre besoin et notre avenir.
Une immense chaîne de soignants investis, passionnés, des précurseurs, inventeurs, 
visionnaires, deux acteurs majeurs de cette longue chaîne ont à cœur de vous les 
raconter dans cet ouvrage.

TROIS ACTEURS 
MAJEURS:
UN NOM QUI MARQUE L’HISTOIRE :
Dans l’h isto i re de l a médecine d’urgence à 
Toulouse, un nom a été au-dessus des autres : 
celui de Louis LARENG , né en 1923. Professeur 
d’anesthésie-réanimation au CHU de Toulouse, il a su 
imposer sa vision d’un service hospitalier intervenant en 
urgence et en dehors de l’hôpital pour apporter secours 
et soins aux victimes de maladies ou d’accidents à travers 
une chaîne médicale allant « du pied de l’arbre au lit de 
réanimation ». Il a dirigé le SAMU 31 de 1968 à 1989.

AUJOURD’HUI, les auteurs,
Christian VIRENQUE,
Professeur d’anesthésie-réanimation, au-delà de ses 
activités propres d’anesthésiste-réanimateur, a participé 
au côté de Louis LARENG à l’émergence du SAMU à 
Toulouse, a créé et dirigé le service des urgences de 
l’hôpital de Rangueil puis le SAMU 31 (1989-2004). Il a
été le promoteur de l’enseignement de la médecine de 
catastrophe à la faculté de médecine.

Jean-Louis DUCASSÉ,
Médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Toulouse, 
après une carrière en réanimation respiratoire adultes 
à l’hôpital Purpan, a succédé au Pr VIRENQUE aux 
urgences de l’hôpital Rangueil puis à la tête du SAMU 31
(2004-2016). Il a créé et dirigé le premier Observatoire
Régional des Urgences de Midi Pyrénées.

Louis LARENG — Jean-Louis DUCASSÉ — Christian VIRENQUE
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