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Annexe II. 
Mesures relatives aux ressources humaines 

 

Cette annexe donne des éléments de cadrage concernant les principales délégations relatives 
aux ressources humaines.  

I – Formation des assistants de régulation médicale (ARM) (AC 
NR) 

Afin d’améliorer la qualité de la régulation médicale au sein des centres de réception et de 

régulation des appels, une nouvelle formation d’un an conduisant à l’obtention du diplôme 

d’assistant de régulation médicale a été mise en place en septembre 2019. Cette formation 

est destinée à remplacer la formation d’adaptation à l’emploi qui était proposée aux personnes 

recrutées sur des fonctions d’assistant de régulation médicale. Ouverte aux bacheliers et aux 

personnes non bacheliers qui justifient d’une activité professionnelle de trois ans, la nouvelle 

formation est accessible par la voie de la formation initiale ou par la voie des études 

promotionnelles.  

Elle comprend 1 470 heures dont la moitié de formation pratique. Les modalités d’accès, le 

déroulement de la formation théorique et pratique ainsi que les référentiels de certification et 

la liste des centres de formation agréés par le ministère sont régis par les décret et arrêtés du 

19 juillet 2019 consultables sur le site internet du ministère.  

Des dispenses d’enseignement peuvent être accordées à certains professionnels. De même 

un dispositif transitoire spécifique d’évaluation et de validation des compétences est mis en 

place jusqu’au 31 décembre 2026 afin de permettre aux personnels qui exercent actuellement 

les fonctions d’assistant de régulation médicale de renforcer leurs compétences et d’obtenir le 

diplôme.   

Dix centres de formation d’assistant de régulation médicale (CFARM), répartis dans neuf 

régions de métropole, ont été agréés en 2019 pour cinq ans, avec une capacité d’accueil totale 

de 400 places (auxquelles s’ajoutent les places nécessaires à la formation – certification des 

personnes formées en cursus partiel ou dans le cadre du dispositif transitoire).  

Aussi, afin d’accompagner la création de ces dix nouvelles structures, le ministère verse dès 

2019 une aide à chaque CFARM, dédiée exclusivement à la formation d’assistant de régulation 

médicale, pour la participation aux frais de structure et aux frais pédagogiques. Dans ce cadre, 

une enveloppe de crédits AC non reconductibles sera allouée aux CFARM, chaque année 

scolaire, pendant la durée de leur agrément (5 ans). Le CFARM peut utiliser cette enveloppe 

au financement de tout ou partie de la formation d’assistant de régulation médicale (pour les 

locaux, ressources pédagogiques, cours théoriques et pratiques, suivi pédagogique, 

organisation des jurys d’évaluation et de certification, délivrance du diplôme). 

Le montant de cette aide, qui n’a pas vocation à compenser nécessairement l’intégralité des 

coûts générés par la création de cette formation, est constitué de deux parts : 

- une part fixe de 11 000 € versés à chaque CFARM (frais de structure) ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/samu-centres-15-vers-une-formation-diplomante-pour-les-assistants-de-regulation
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- une part qui varie en fonction du nombre d’élèves admis en formation et ne bénéficiant 
d’aucun financement externe (employeur, OPCO, Pôle emploi, etc), fixée à hauteur de 8 000 € 
par élève admis ; 

 

La dotation déléguée au titre de la présente circulaire porte exclusivement sur la part 

de 11 000 € par CFARM, soit un total de 110 000 € au niveau national pour la rentrée 

2019.  

La part restante sera versée en troisième circulaire (ou en première circulaire 2020) sur la 

base du nombre réel d’élèves admis et effectivement inscrits dans chaque CFARM à l’issue 

de la phase de sélection et d’admission des candidats dans les CFARM. La dotation 

complémentaire sera donc réalisée après recensement par la DGOS de ces données auprès 

de chaque CFARM fin 2019. 

Il est précisé que chaque CFARM applique la politique tarifaire de son choix pour les frais 

d’inscription et de scolarité dans le respect des conditions définies par les textes publiés en 

juillet 2019. Aussi, l’aide apportée par le ministère vise à réduire en priorité les frais de scolarité 

éventuellement facturés aux élèves issus de la formation initiale. 

II – Financement d’un poste de sage-femme associée/PADHUE 
(AC NR) 

L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux sages-
femmes titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l’Union européenne lauréates des 
épreuves de vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé une 
année probatoire de fonctions en qualité de sage-femme associée dans une unité 
d’obstétrique, de solliciter une autorisation d’exercice de la profession de sage-femme en 
France.  La quasi-totalité des lauréates depuis 2009 ne parviennent pas à être recrutées par 
un établissement au terme de plusieurs années de recherche.  

 

Cette dotation de 30 320€ a pour objet de financer les fonctions hospitalières probatoires d’une 
sage-femme en Ile-de-France, toujours en cours de recherche, se trouvant dans cette 
situation, afin de lui permettre de satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la procédure 
d’autorisation d’exercice de sa profession en France. 


