
JE RENCONTRE UN INCIDENT SUR LES OUTILS DU SI-SAMU

(DYSFONCTIONNEMENT, BUG, ANOMALIE)

3 cas possibles :

Cas A - Votre incident concerne votre capacité ou celle de vos collègues à prendre en 

compte des appels, merci de téléphoner au 

Cas B - Votre incident concerne une application (Portail SI-Samu, Bandeau de 

communication, enregistrements des communications (Nice), le portail des statistiques)

• Vérifier les prérequis de votre poste de travail en faisant le test présent sur l’Espace 

Service clients (Moodle) : https://support.si-samu.fr/support

• Si les prérequis sont bons, merci d’envoyer votre demande par email avec des copies 

d’écrans et un maximum d’information pour décrire l’incident, à :                

monserviceclient.si-samu@asipsante.fr

Cas C - Votre incident concerne un problème matériel sur le téléphone fixe ou sur un 

autre équipement identifié par votre service informatique ou votre DSI (hors poste de 

travail et casque d'écoute) :

• Merci de téléphoner au 

Pour tout autre incident hors SI-Samu (Poste de travail, Solution de vidéotransmission…)

• Merci de vous rapprocher de votre service informatique ou de votre DSI.

UNE DEMANDE D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE

PROGRAMME SI-SAMU ET SON DÉPLOIEMENT ?

• Merci d’envoyer votre demande par email à monserviceclient.si-samu@asipsante.fr

JE SOUHAITE RÉALISER UNE DEMANDE DE SERVICE

(MODÉRATION DE MAIN COURANTE, CRÉATION DE SDA…)

• Rendez-vous sur l’Espace Service clients pour consulter le catalogue de demandes 

de services et la procédure de demande associée : https://support.si-

samu.fr/support

J’AI UNE DEMANDE DE CRÉATION, MODIFICATION OU

RÉSILIATION D’UN COMPTE D’ACCÈS AU SI-SAMU

• Rendez-vous sur l’Espace Service clients et consultez la procédure de demande 

de création, modification ou résiliation de compte pour le service SI-Samu 

concerné : https://support.si-samu.fr/support

JE SOUHAITE RÉALISER UN ACTE D’URGENCE (PERTE/VOL

DES IDENTIFIANTS DE CONNEXION, COMPTE GELÉ, PERTE/

VOL/DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE CARTE CPS…)

• Si votre demande concerne la carte, merci de transmettre son numéro.

• Merci d’adresser votre demande soit par téléphone soit par email à     

monserviceclient.si-samu@asipsante.fr

J’AI BESOIN D’AIDE DANS L’UTILISATION DES OUTILS

DU SI-SAMU

• Pour une assistance à l’utilisation du Portail SI-Samu, du portail ou des 

rapports de statistiques (ECE ou Power BI), merci d’adresser votre demande 

par téléphone :

• Pour une assistance à l’utilisation des autres services (Bandeau de 

communication, enregistrement des communications (Nice), téléphone fixe, 

solution de vidéotransmission), nous vous invitons à vous rapprocher de 

votre référent local.
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