
   

 

 

Lille, le 16 Février 2022  
Le CHU de Lille lance le « 2222 » 

Nouveau numéro interne unique en cas d’urgence vitale intrahospitalière 
 
A compter du 22 février 2022, le CHU de Lille lance un nouveau dispositif d’appel en 
cas d’urgence vitale survenant à l’intérieur de ses murs : le « 22 22 ». Un numéro unique 
permettant d’optimiser l’intervention des secours en cas d’urgence vitale, qui a déjà 
fait ses preuves dans de nombreuses structures, dont le CHU de Lille est le premier 
CHU à s’équiper en France. Le « 22 22 » ne se substitue pas au « 15 » pour tout secours 
d’urgence en dehors de l’hôpital, ou depuis un smartphone. 

 
Dès le 22 février 2022, en cas d’urgence vitale survenant au sein du CHU de Lille, tous les professionnels 
hospitaliers pourront composer le « 22 22 » pour déclencher une équipe d’intervention interne au plus 
proche de la localisation de la victime. 
 
UN NUMERO UNIQUE POUR SIMPLIFIER LE DECLENCHEMENT DES SECOURS INTERNES 
 
L’objectif premier de ce dispositif est d’harmoniser et 
de simplifier l’appel aux secours en cas d’urgence 
vitale. En effet, les chances de survie d’une personne 
victime d’une urgence cardiaque dépendent tout 
autant de la chaine de survie intra-hospitalière par 
l’activation d’un numéro d’urgence, que de la rapidité 
d’intervention des secours. Ce numéro, facile à retenir  
permet donc de gagner un temps précieux pour la 
victime, puisque chaque minute compte ! 
 
Pour ce faire, ce numéro dédié est accessible 24h/24, 
il permet de joindre et de déclencher l’intervention de 
l’équipe médicale dédiée la plus proche, grâce à la 
géolocalisation de l’appel. 
Le « 22 22 » peut être composé par tous les 
professionnels du CHU, via un poste téléphonique 
interne (fixe ou mobile), pour les urgences vitales 
immédiates et en priorité l’arrêt cardiaque survenant 
dans l’enceinte de l’établissement, chez un patient, un 
visiteur ou un membre du personnel hospitalier.  
 
LE CHU DE LILLE REJOINT LE DISPOSITIF 
EUROPEEN « CODE BLEU » 
 
Conçu avec la Société Française de Médecine d’Urgence, la Société de Réanimation de langue française, et la 
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, le « 22 22 » a pour ambition d’être étendu à l’ensemble des 
établissements de santé européens. Cette opération d’harmonisation dénommée « code bleu », comprend 
déjà plus d’un millier d’hôpitaux en Europe. Le CHU de Lille sera le 1er CHU de France à rejoindre ce réseau.  

 
 
 

UN numéro unique, DES informations 
essentielles : 
 
Lorsqu’ on est face à une situation d’urgence pour 
laquelle chaque minute compte, il est primordial 
de savoir quelles sont les informations à 
transmettre en priorité.  
Pour ce faire, le CHU sensibilise son personnel à 
l’utilisation du dispositif « SAED »  (Situation / 
Antécédents / Évaluation / Décision) : 

 Quelle est la situation ? Mon identité, les 
raisons de mon appel, ce que j’observe… 

 Quels sont les antécédents utiles à 
connaître ? Notamment s’il s’agit d’un 
patient… 

 Quelle est mon évaluation de la situation 
actuelle ? Si j’ai administré des premiers 
soins, si la situation s’aggrave … 

 Quelle est ma demande ? Qu’une équipe 
intervienne, qu’on me guide sur les gestes 
à faire … 

 

 


