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Liste des abréviations
•

AFGSU : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

•

AFPS : Attestation de formation aux premiers secours

•

AP : Ambulance privée

•

ATILF: Analyse et traitement informatique de la langue française

•
•
•
•

AVP : Accident sur la voie publique
BNS : Brevet national de secourisme
CAP : Centre antipoison
CCA: Certificat de capacité d'ambulancier

•

CESU : Centre d'enseignement des soins d'urgence

•

CFAPSE : Certificat de formation aux premiers secours en équipe

•

CH : Centre hospitalier

•

CHU : Centre hospitalier universitaire

11

CODIS: Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

•

Conf : Conférence

•

CRRA : Centre de réception et de régulation des appels

•

CTA : Centre de traitement des appels

11

DSA : Défibrillateur semi-automatique

•

JO : Journal officiel

•

NRBC : Nucléaire, radiologique, biologique, chimique

•

OMS : Organisation mondiale de la santé

•

ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile

•
•
•
•

PARM : Permanencier auxiliaire de régulation médicale
PDS : Permanence des soins
PLS : Position latérale de sécurité
RCP : Réanimation cardio-pulmonaire

•

SAMU: Service d'aide médicale urgente

•

SC : Signes cliniques

•

SDIS : Service départemental d'incendie et de secours

•

SMUR: Service mobile d'urgence et de réanimation

•

SSSM : Service de santé et de secours médical

•

VSAV: Véhicule de secours et d'assistance aux victimes
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Glossaire
•

CESU : Il est implanté au SAMU et dispense les enseignements relatifs à la formation
des gestes de l'urgence.

•

CO DIS : C'est le service du SDIS qui coordonne les activités opérationnelles des
sapeurs-pompiers.

•

CRRA : C'est le service du SAMU où aboutissent tous les appels passés en
composant le 15. On y retrouve les PARM et les médecins régulateurs.

•

CTA : Il est doté du numéro 18 et est géré par les pompiers qui réceptionnent, traitent
et éventuellement, réorientent la demande de secours.

•

PARM: Première personne qui réceptionne l'appel au Centre 15. Il assiste le médecin
régulateur et s'occupe du dossier administratif de l'appel.

•

SAMU : Créé en 1986, c'est le service hospitalier qui est chargé des urgences préhospitalières : c'est «l'hôpital hors ses murs». On observe un seul SAMU par
département.

•

SDIS: C'est l'entité départementale des sapeurs pompiers. On en compte un seul par
département. Il coordonne et gère les actions des sapeurs pompiers sur le département.

•

SMUR: Ils représentent les moyens d'intervention du SAMU: ambulances blanches.
Ils correspondent à un envoi de l'hôpital au chevet du patient. On en compte plusieurs
par département.

•

SSSM : Service du SDIS qui assure la médecine du travail des sapeurs pompiers, la
participation aux missions de secours et à l'aide médicale urgente. En revanche, il ne
participe pas à la permanence des soins.

•

VSAV: C'est le moyen d'intervention du SDIS, représenté par les ambulances rouges.
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Introduction
Le pharmacien d'officine est reconnu dans son rôle de polytechnicien du médicament. C'est,
en effet, sa fonction principale. Pourtant, une enquête de la SOFRES datant de 1995 (1)
dévoile que les patients attendent plus de leur pharmacien d'officine : qu'il prodigue dans la
pharmacie des soins de première urgence. Effectivement, les pharmacies d'officine possèdent
des atouts non négligeables qui font d'elles des Postes Médicaux Avancés de choix: leur
répartition géographique, leur identification facile grâce à la croix verte, un local isolé réservé
normalement à l'orthopédie mais dans lequel un patient en état d'urgence peut être pris en
charge si nécessaire, le secret professionnel de l'équipe officinale, les connaissances du
pharmacien et la gratuité de l'intervention.
Afin de pouvoir faire face à l'attente de ces patients, il est nécessaire de faire un état des lieux
de la place du pharmacien d'officine dans une situation d'urgence. Il est également important
de savoir à quels types de pathologies il est confronté, pour pouvoir évaluer si la formation en
matière de gestes et soins d'urgence est efficace et adaptée. C'est ce à quoi nous allons
essayer de répondre tout au long de ce travail, en faisant tout d'abord le point sur la
réglementation et l'organisation des secours. Puis nous analyserons les situations d'urgence
rencontrées par les pharmaciens d'officine, qui ont nécessité l'appel au SAMU 38. Ensuite,
une troisième partie sera consacrée à la formation des pharmaciens d'officine en matière de
secourisme. Et enfin, nous verrons comment cette formation est jugée par les étudiants de la
faculté de pharmacie de Grenoble au travers d'un questionnaire.
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1ère partie :
La réglementation autour du
pharmacien d'officine, de l'urgence et
de 1' Aide Médicale Urgente

Legrand Anne-Sophie

Page 7

14/06/2007

1. La législation et le pharmacien d'officine dans l'urgence
A. Législation
1. Code pénal
Le pharmacien d'officine et ses collaborateurs sont, avant tout, des citoyens. A ce titre, ils
doivent se conformer à l'article 223-6 du code pénal qui stipule que:

« ... Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter
soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
La non-assistance à personne en danger est caractérisée lorsque le pharmacien est confronté
simultanément aux quatre éléments suivants (2):

• « la personne en péril» : nous verrons plus loin une définition de l'urgence mais on peut
d'ores et déjà dire qu'une personne est en péril lorsqu'on met en évidence des atteintes,
avérées ou potentielles à brève échéance, de l'intégrité corporelle, la santé ou la vie
• « l'assistance » : le pharmacien a les compétences pour agir personnellement dans ce type
de situation en effectuant les gestes de premiers secours. De plus, il doit savoir qui
contacter en cas d'urgence. Il peut donc mettre en œuvre les deux types d'assistance
simultanément. Il ne peut pas se contenter d'alerter les secours mais il a le devoir d'aller
surplace.
• « sans risque pour lui ou pour les tiers » : le pharmacien doit veiller à ce que personne ne
soit victime d'un sur-accident avant d'intervenir. Si ce n'est pas le cas, il doit alerter les
secours et attendre leur arrivée en surveillant les lieux et la victime.
•«s'abstient volontairement»: le pharmacien sera poursuivi seulement si c'est
volontairement qu'il ne s'est pas rendu sur place. Par contre, il ne sera pas inquiété s'il a
été victime d'un cas de force majeur indépendant de sa propre volonté. En revanche,
l'obligation d'exercice personnel auquel il est soumis, ne constitue pas un cas de force
maJeur.
Chaque membre de l'équipe officinale s'expose à des sanctions définies par ce même article:

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les

tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende ... »
La non-assistance à personne en péril est jugée d'autant plus sévèrement que le pharmacien
d'officine est un acteur de santé publique accessible. Ceci pouvant être considéré comme une
circonstance aggravante. (Cour de Cassation, Chambre sociale, 2003-12-10, 01-44732)
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2. Responsabilité civile
Le pharmacien peut être poursuivi civilement si la victime a subi des préjudices et qu'elle
soupçonne le pharmacien, ou un membre de l'équipe officinale, d'en être responsable. La
mise en cause de la responsabilité civile aboutit à des dommages et intérêts au profit de la
victime.
Néanmoins, depuis la loi Kouchner de 2004, le pharmacien est tenu de contracter une
assurance responsabilité civile qui couvre ses actes et ceux de son équipe.

3. Code de la santé publique
Au sein du code de déontologie des pharmaciens, l'article R4235-7 précise l'attitude que doit
adopter un pharmacien, d'officine ou non, face à une personne en danger:

« Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et
de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force
majeure.»
Un pharmacien, quelle que soit sa spécialité, se doit donc, en sa qualité d'acteur de santé
publique, de porter assistance à une personne en péril «dans la limite de ses compétences et
de ses moyens ». Ceci inclut le fait de prodiguer les premiers secours à cette personne ou, tout
du moins, l'avertissement des secours quand cela est possible.

4. Les poursuites disciplinaires
Selon l'article L4234-6 du Code de la Santé Publique (CSP), un pharmacien peut être
poursuivi par les Chambres Disciplinaires de l'Ordre des Pharmaciens. Il encourt quatre types
de sanctions différentes pour ce type d'erreur:
• La réprimande
• Le blâme, avec inscription au dossier
•L'interdiction temporaire d'exercer, d'une durée maximale de cinq ans
• L'interdiction définitive d'exercer

B. Les limites de /'assistance
1. Exercice illégal de la médecine
Malgré cette obligation de porter secours à une personne en danger, le pharmacien se
confronte néanmoins à des limites, dont la plus importante d'entre elles, l'exercice illégal de
la médecine. Cet acte est défini dans l'article L4161-1 du Code de la Santé Publique (3):

« Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par
direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au
traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique
l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre
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chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire
d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice
de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées
aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 41315 ... »

Une liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par un médecin existe depuis 1962
(4).
Néanmoins, l'exercice illégal de la médecine comporte la notion d'habitude (« ... qui prend
part habituellement ... »).Or cette notion s'oppose à celle de l'urgence vitale qui est, le plus
souvent, soudaine, aiguë et, espérons-le, ponctuelle. On peut donc supposer que, si le
pharmacien se cantonne aux gestes de premiers secours, sans dépasser sa qualité de
secouriste, les poursuites pour exercice illégal de la médecine ne seront pas entamées,
d'autant plus que l'intervention est gratuite.

2. La notion d' « urgence»
Lorsqu'on évoque une situation d'urgence, on remarque que la définition de l'urgence qui
devrait précéder sa prise en charge n'est pas si facile à établir de façon objective. Etablissons
donc un survol de plusieurs définitions de cette notion.
Le mot« urgence» vient du latin urgere qui signifie« presser, pousser à agir».
11

Définition de l'ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue

Française) (5):
« Caractère de ce qui est urgent, de ce qui nécessite une action, une décision immédiate »
«Nécessite d'agir rapidement»
11

Définition du Petit Larousse (6):

«Nécessité d'agir vite »
«Cas urgent, nécessitant une intervention médicale rapide »

On remarque assez aisément que ces deux définitions n'utilisent pas de terme précis mais des
termes laissés à l'appréciation de tout à chacun: «rapidement», «rapide». Cependant, la
première définition parle de «décision immédiate», qui est plus précise mais qui ne convient
pas à toutes les situations.
11

Définition du Dictionnaire des Termes de Médecine (7):

« Nécessité de pratiquer des examens, des soins, des interventions médicales (réanimation) et

chirurgicales sans délai. Par ellipse, le terme en est venu à désigner directement ces
pratiques caractérisées par le besoin d'agir rapidement. On distingue les urgences médicales
(infarctus, maladie de Horton .. .) des urgences chirurgicales (appendicite, fractures ... ).
L'appréciation du degré d'urgence avant une intervention chirurgicale se mesure
approximativement suivant trois classes : la première urgence qui se compte en minutes ou en
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toutes premières heures ; la deuxième urgence qui se compte dans un délai compris entre 6 et
12 heures ; la troisième urgence qui requiert une intervention dans les 24 heures. Cette
classifications 'opère surtout en cas d'affluence de blessés (accident de la route, catastrophe
naturelle .. .) dans un service d'urgence qui procède alors à leur triage préalable »
Cette définition est la plus précise de toutes. En revanche, elle ne prend en considération que
les urgences chirurgicales pour faire une classification en termes de délai d'action.
•

Dans son rapport sur« l'urgence à l'hôpital» en 1989 (8), le Professeur Adolphe Steg

décrit différents types d'urgence en fonction de la gravité :

>-

« les urgences extrêmes qui exigent une réanimation et une ressuscitation

immédiate (grande détresse cardiovasculaire aiguë par exemple) ;

>-

les urgences lourdes qui comportent un risque vital et/ou exigent la mise en

œuvre de moyens complexes (polytraumatisés ou brûlés graves par exemple) ;

>-

les urgences moyennes,

ce sont les urgences habituelles (syndromes

abdominaux aigus, fractures) ,·
>- enfin, les urgences légères (par exemple, plaie du cuir chevelu, ongle incarné,
indigestion, accès d'éthylisme .. .) qui sont de loin les plus fréquentes»
Le Pr. Steg établit ici un classement des types d'urgence en les distinguant grâce à des
adjectifs différents: extrême, lourde, moyenne, légère. On peut donc imaginer que la notion
d'urgence est tellement vaste que les parts de l'émotion et du ressenti sont importantes pour
établir le degré de gravité.
•

Dans le Manuel du Médecin Régulateur du CHU de Grenoble (9), on retrouve la

division de l'urgence en quatre degrés mais ceux-ci sont qualifiés d' «urgence absolue,

urgence vraie, permanence des soins, conseil médical». Les auteurs ont choisi de définir ces
degrés de l'urgence par la réponse médicale qu'ils nécessitent: envoi immédiat d'une équipe
médicalisée sur place (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR), Véhicule de
Secours et d' Assistance aux Victimes (VSAV)), envoi d'un médecin dans les 15 min ou d'un
VSAV ou d'une ambulance privée, avis médical dans la demHoumée, conseil médical par le
médecin régulateur.
•

Par la suite, dans le «Guide d'aide à la Régulation au SAMU Centre 15 » (10), les

auteurs font la distinction entre la notion d'urgence pour les Permanenciers Auxiliaires de
Régulation Médicale (P ARM) et pour les médecins régulateurs.
Ainsi les PARM appliquent trois niveaux de priorité :
);>

>>-

«PO = déclenchement SMUR réflexe et ensuite régulation prioritaire ;
P 1 = régulation immédiate ;
P2

=

régulation qui peut être mise en attente, sans risque pour le patient,

d'autres régulations étant en cours»
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Pour les médecins régulateurs, on retrouve la répartition en quatre niveaux d'urgence:

>

«RI

=

urgence vitale patente ou latente imposant l'envoi d'un moyen de

réanimation (SMUR) ;

>

R2 = urgence vraie sans détresse vitale nécessitant l'envoi d'un médecin de

proximité, d'une ambulance ou d'un VSAV dans un délai adapté, contractualisés entre
le régulateur, l 'ejfecteur et l'appelant;

>

R3 =recours à la Permanence des Soins, le délai ne constituant pas un facteur

de risque en soi ;

>

R4 =conseil médical ou thérapeutique»

Ainsi, pour chaque motif de recours au Centre 15, sont définies les situations qui requièrent
de la part du PARM la prise de décision Pl ou P2, ainsi que les décisions Rl, R2, R3 ou R4
pour les médecins régulateurs.
Les départs réflexes d'une équipe SMUR, formant le niveau PO de la classification, voient
leurs indications définies par ailleurs :

> « arrêt cardiovasculaire de type « mort subite » ;
> accident à cinétique élevée ;
> piéton ou conducteur de 2 roues, inerte ;
> écrasement permanent d'un membre ou du tronc, ensevelissement complet;
).- pendaison très récente, dépendu ;

>

signes évidents de détresse vitale suite à une plaie par arme à feu ( .. .) ou une

plaie par arme blanche ( .. .) ;

>

section complète au-dessus du métacarpe ou du métatarse avec saignement

actif;

>
>
>

accident grave de machine agricole professionnelle ;
accident électrique avec haute tension ou foudre ;
noyade récente, si le corps est sorti de l'eau et les signes de détresse

évidents. »

•

En médecine de catastrophe, l'observation d'un grand nombre de blessés oblige un

triage des blessés en fonction du degré de gravité de leurs lésions. C'est pourquoi dans ce
domaine, il existe une définition spécifique de l'urgence (11, 12, 13) :

>

Urgences absolues (UA): doivent être prises en charge en moins de 6 h. Elles

se décomposent en :
•

Extrêmes urgences : une prise en charge immédiate pour assurer la
survie à court terme est nécessaire, quelques fois avant même le
transfert au Poste Médical Avancé (PMA).

•

Premières urgences (Ul) : elles se caractérisent par la nécessité de
soins préalables à l'évacuation, d'une surveillance pendant le transport
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et d'un traitement chirurgical ou d'une réanimation dans un délai de 5 à

>-

6h.
Urgences relatives (UR) : dont le traitement peut être différé et dont

l'évacuation des victimes ne nécessite aucune surveillance particulière. Elles se
décomposent en :
•

Deuxièmes urgences (U2) : leur traitement, médical ou chirurgical,
peut être différé dans des délais supérieurs à 6 heures et pouvant

•

>-

atteindre 18 heures.
Troisièmes urgences (U3) ou éclopés: leur traitement peut être retardé
jusqu'à la 36ème heure en raison du caractère peu évolutif des lésions.

Urgences dépassées : les victimes présentent des lésions gravissimes qui, soit

ne peuvent être prises en charge immédiatement, soit ne présentent aucune chance de
survie.
•

Dans le Bulletin de l'Ordre des Médecins daté de mai 2002 (14), Alain Rey,

spécialiste de la langue française et auteur du Dictionnaire Historique de la Langue Française,
s'est, lui-même intéressé au sens de ce mot. Ainsi il présente l'urgence de la façon suivante:
«C'est la nécessité d'agir vite, comme l'indique le verbe latin urgere, "presser, pousser à agir
", supposant un ordre impérat?f, une contrainte ou une nécessité. Ce qui est urgent est
pressant, et l'urgence, quand le mot est apparu au XVIe siècle, s'appliquait à toute .action
nécessaire, à tout danger commandant une réaction vive. C'est à la fin du XVIIIe siècle,
époque où une révolution thérapeutique se préparait, qu'urgence s'est spécialisée en
médecine : on a alors parlé de cas d'urgence ; les urgences sont venues plus tard et,
récemment, la médecine d'urgence a fait reconnaître son caractère propre par le dérivé
urgentiste. La vitesse caractérise le monde contemporain, très peu de temps suffit pour
changer de lieu, mais aussi pour perdre une vie ou pour la sauver. À la mort subite répondent
les soins urgents. D'un besoin pressant, on dit ça urge, mais ce verbe fait sourire. Urgent et
urgence sont en revanche très sérieux. Ainsi, pour sauvegarder une bonne politique de santé,
il est urgent d'agir. »
•

Au vu de toutes ces définitions complexes et différentes, une distinction en trois items,

comme proposée dans la thèse de pharmacie de mesdames Cachot-Blésès et de Tessières de
Blanzac (9), pourrait être envisagée :
• « Urgence absolue : mettant enjeu le pronostic vital;
• Urgence vraie : situations où un avis médical est indispensable immédiatement ,·
• Urgence « ressentie » : état morbide considéré par le patient comme étant un état
d'urgence. »
En l'absence de définition claire, légale et universellement adoptée de l'urgence, nous allons
focaliser notre attention sur les urgences vitales inopinées : situations soudaines et inattendues
mettant enjeu le pronostic vital du patient de façon soudaine et inattendue.
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C. En cas d'urgence
Afin d'assimiler toutes les notions évoquées précédemment, il est important d'essayer
d'imaginer la conduite à tenir de la part d'un pharmacien d'officine pour éviter toutes
poursuites.
Premièrement, lorsqu'il est informé ou témoin d'un cas d'urgence, le pharmacien doit se
rendre auprès de la victime. Cet acte exclut déjà partiellement la non-assistance à personne en
péril.
Par la suite, il doit évaluer, grâce à ces connaissances mais aussi en connaissant les limites de
son savoir, la gravité de la situation. Il va pouvoir affirmer, suspecter ou exclure une atteinte
avérée ou potentielle à la vie, l'intégrité corporelle ou la santé de la victime. Tout cela
aboutira à la provocation des secours, même s'il y a un doute.
S'il le faut, le pharmacien d'officine titulaire de l' Attestation de Formation aux Premiers
Secours (AFPS), du Brevet National de Secourisme (BNS) ou de l' Attestation de Formation
aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU) devra mettre en œuvre les moyens de réanimation
ou de protection grâce aux gestes de premiers secours qu'il connaît.
Le pharmacien peut être confronté à la nécessité d'administrer des médicaments à la victime.
Deux types desituation sont envisageables (2):
•La victime a un traitement d'urgence ou une prescription de médicament d'urgence: le
pharmacien peut délivrer le traitement si le médecin l'a prescrit pour ce type de situation.
Il doit, en outre, aider la victime à prendre son traitement si besoin.
•La victime n'a pas de traitement: comme l'obligation de porter secours prévaut sur
l'interdiction de délivrance de substances vénéneuses sans ordonnance, le pharmacien a la
possibilité d'administrer des médicaments, même listés, en cas de situation d'urgence. En
revanche, cette possibilité est restreinte aux seuls médicaments qui ne nécessitent pas
l'administration par voie parentérale. Néanmoins, il convient d'appeler le centre 15 afin
de déterminer si l'administration du médicament est nécessaire et inévitable.
• Si le pharmacien se trouve dans une situation où la survie de la personne dépend de
l'administration d'un médicament et où il lui est impossible de joindre les secours, il est
dans une situation dite de« nécessité absolue» : il lui est donc permis l'administration du
médicament jugé nécessaire.
La marche de manœuvre du pharmacien est toutefois assez limitée. En effet, il est à la fois
soumis à des textes qui lui interdisent l'exercice illégal de la médecine et d'autres qui le
sanctionnent en cas de non-assistance à personne en danger. Malgré cela, il lui est nécessaire
d'intervenir car il est bien rare qu'on lui reproche d'avoir agi d'autant plus que son
intervention est gratuite et dans la limite de ses connaissances.
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Il. Les services de 1' Aide Médicale Urgente
A. Le Service d'Aide Médicale Urgente: SAMU
La médecine d'urgence préhospitalière n'est pas un concept nouveau. En effet, depuis
l'antiquité, l'homme a tissé un lien de solidarité envers ses compatriotes : tout d'abord au sein
de sa famille uniquement, puis, sous l'influence des grands conflits qui ont ponctué l'histoire,
au sein de la société toute entière. L'évolution de la prise en charge des patients a été
étroitement liée à l'émergence de la réanimation et de l'anesthésie. Mais ce n'est qu'avec le
décret du 2 décembre 1965 que les SMUR (Services Mobiles d'Urgence et Réanimation)
voient le jour officiellement, puis le terme « Services d' Aide Médicale Urgente» (Samu) est
défini en 1968. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'intéresse également au sujet en
donnant sa définition de l'urgence : « un ensemble de moyens sanitaires variés mis
instantanément en œuvre par un secrétariat alerté par l'intermédiaire d'un numéro facile à
retenir; ce secrétariat étant en mesure d'ajuster ces moyens à la nature de l'aide sollicitée»
(15,16).
La loi n° 86-11 (17) crée les Samu. Cette loi affirme que la régulation médicale est la« clé de
voûte du dispositif», concept partagé par tous les acteurs de l 'Aide Médicale Urgente que j'ai
pu rencontrer.
Pour comprendre quelle place le pharmacien d'officine peut occuper au sein du système
sanitaire français, il est nécessaire de préciser tout d'abord l'organisation du Samu et les bases
de la régulation médicale qui y est pratiquée.

1. Les missions du Samu
Après la création des Samu, c'est le décret n° 87- 1005 du 16 décembre 1987 relatif aux
«missions et (à) l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente
appelées S.A.M.U. »qui définit la place des Samu (18).
)-

Il y est spécifié que les Samu doivent « répondre par des moyens exclusivement

médicaux aux situations d'urgence» en exerçant les missions suivantes :
• « Assurer une écoute médicale permanente ;

• Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à
la nature des appels ;
•S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à
l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;
• Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant
appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
• Veiller à l'admission du patient»

C'est dans cette optique que les Samu sont dotés d'un Centre de Réception et de Régulation
des Appels (CRRA), assigné du numéro 15. Crée en 1979 par la circulaire Veil du 6 février, il
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doit être implanté à l'hôpital (où siège également le Samu) mais il n'a pas de statut juridique
propre.
~

En outre, les Samu sont également chargés de participer à :
•La mise en œuvre des plans O.R.S.E.C et des plans d'urgence;
• La couverture médicale des grands rassemblements ;
• Des tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche;
• L'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales
( ... )par l'intermédiaire des Centres d'Enseignement des Soins d'Urgences (CESU),
sur lesquels nous reviendrons plus largement dans la troisième partie de ce travail.

2. La régulation médicale et le CRRA
La régulation médicale est la plaque tournante d'une prise en charge adaptée à chaque appel
au centre 15.
La régulation médicale a été identifiée dans le décret du 16 novembre 1987 sur les missions et
l'organisation du Samu. Elle peut se définir comme étant « la réception et la gestion de tout
appel à caractère médical urgent ou vécu comme tel par une structure d'écoute médicale
spécialisée et permanente. Elle intègre immédiatement l'écoute et l'analyse du besoin
exprimé, la détermination et le déclenchement rapide de la réponse la mieux adaptée, le suivi
de la mise en œuvre de cette réponse et éventuellement l'orientation du ou des patients et la
préparation de l'accueil dans une unité de soins. La régulation médicale ne se termine
qu'avec !afin validée de la mission de l'intervenant.» (15).

a) Le médecin régulateur et son rôle
Le médecin régulateur doit être, avant tout, titulaire de la capacité de médecine d'urgence. Il
est nécessaire, en outre, qu'il mette régulièrement ses connaissances à jour en matière de soins
d'urgence. On distingue deux types de médecins régulateurs:
•Les praticiens hospitaliers : ils participent également à l'activité des SMUR.
• Les médecins libéraux : leur participation à la régulation médicale du Centre 15 est
régie par convention départementale.
Il est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources
disponibles et, si besoin, solliciter auprès du SDIS ses moyens, en vue d'apporter la réponse la
plus appropriée à l'état du patient et veiller à ce que les soins nécessaires lui soient
effectivement prodigués (19). Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais
nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions (15).
D'après la convention relative à l'interconnexion entre le 15 et le 18 (20), le médecin
régulateur détermine la réponse la mieux adaptée au patient en fonction de trois critères :
•L'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte;
•L'appréciation du contexte;
• L'état et les délais d'intervention des ressources disponibles.
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b) Schéma de prise en charge d'un appel au CRRA 38
Lorsqu'un appel arrive au centre 15, la personne est directement prise en charge par un
Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale (PARM) qui crée un dossier. Pour ce faire,
le PARM recueille des données administratives de l'appelant: numéro de téléphone, adresse
complète, identité ... Par la suite, il écoute la demande de l'appelant, et évalue la situation
d'urgence en recherchant des signes de détresse vitale nécessitant un départ réflexe éventuel.
Puis, il transmet une synthèse du dossier au médecin régulateur. Ultérieurement, le PARM se
chargera des déclenchements des moyens selon l'avis du médecin régulateur. Il effectuera
également un suivi de l'intervention, recherchera des lits si nécessaire, complètera le dossier
administratif qu'il pourra clôturer.
Lorsque le PARM transmet l'appel au médecin régulateur, celui-ci prend connaissance du
dossier avant de commencer l'interrogatoire médical. Sur la base de ce dernier, il prend une
décision concernant les moyens à mettre en œuvre pour la prise en charge du patient. Une fois
sa décision prise, il la partage avec l'appelant et établit avec lui un contrat de soin: le médecin
régulateur s'engage à envoyer les secours qu'il estime nécessaire et il donne des conseils à
l'appelant en attendant leur arrivée. Puis, il transmet les informations médicales aux
intervenants envoyés sur place. Il effectue un suivi de l'intervention, prépare l'accueil du
patient dans un établissement de soin si cela est nécessaire, et clôture le dossier médical de
l'affaire.
La clôture du dossier administratif par le PARM et du dossier médical par le médecin
régulateur entraîne la clôture de l'affaire (10)..

c) L'urgence, la régulation médicale et leur équation
Nous avons vu précédemment que la notion d'urgence était floue et variait d'un auteur à un
autre. Pour pallier à ce déficit, il existe une équation qui permet d'évaluer l'état d'urgence de
la situation (21 ). Elle a été écrite par Miguel Martinez-Almoyna, ancien médecin régulateur
au SAMU 75, entre 1978 et 1982.
U=G.C.T.S
U =urgence;

G = quantité de gravité ;
C = quantité de contrainte sociale ;
T =temps d'arrivée des secours;
S = qualité et quantité des secours.

Afin d'illustrer cette équation, prenons quelques exemples de pathologies que nous
retrouverons plus tard dans ce travail.
Parmi les détresses respiratoires relevant de l'urgence, l'asthme aigu grave figure parmi les
pathologies les plus retrouvées à l'officine. Pour le pharmacien d'officine, il est important de
savoir reconnaître les signes de gravité d'une crise d'asthme, tels que des troubles de la
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conscience, des difficultés pour parler ou pour tousser, une augmentation ou une forte
diminution de la :fréquence respiratoire. Pour ce type de situation, on a donc :
• G =++;les signes de gravité sont à rechercher d'emblée et l'appel au 15 se feront dès
la constatation de l'un d'eux
• C = + ; la contrainte sociale est présente surtout lorsque la crise touche un enfant. En
effet, une crise d'asthme est, de part le bruit effectué par le patient, impressionnante et
le témoin se sent souvent dépossédé face à ce type d'urgence. Ce dernier pourra donc
solliciter le pharmacien d'officine afin qu'il agisse à tout prix.
• T =+et S = +; dès lors qu'un signe de gravité est détecté, l'envoi d'un véhicule de
secours est mis en place. L'arrivée des secours doit se faire dans un laps de temps
raisonnable.
En ce qui concerne le choc anaphylactique, il relève d'une action immédiate de la part du
pharmacien qui y est confronté. En effet, dans ce type de situation causée la plupart du temps
par des piqûres d'hyménoptères, des morsures de vipère ou des allergies, on observe une suite
d'évènements qui peuvent aboutir au décès du patient en peu de temps (moins d'une heure
peut suffire). Le choc anaphylactique est donc une urgence extrême pour laquelle il faut agir
vite, sans attendre l'arrivée des secours. C'est pourquoi l'équation de Martinez-Almoyna n'est
composée que de la partie « Quantité de Gravité » :
• G=++
Prenons maintenant l'exemple du syndrome coronarien aigu. Ce malaise nécessite du calme et
du sang-froid de la part du pharmacien. Effectivement, comme tous les types de malaise, la
contrainte sociale y est omniprésente. Le pharmacien d'officine doit alors savoir gérer la
quantité de contrainte afin de permettre le travail du médecin régulateur en dehors de tout
parasite environnemental. Il doit également être capable de transmettre un bilan objectif avec
l'aide du médecin régulateur qui l'aidera à détecter les signes de gravité extrêmes. Pour
résumer, on trouvera donc:
• G = ++ ; le pronostic vital peut être engagé à court terme sur ce type de pathologie si
rien n'est entrepris.
• C = ++ ; la contrainte sociale est forte. Le pharmacien d'officine doit veiller à ne pas
se laisser entraîner par le stress des témoins.
• T = ++ et S = ++ ; pour le syndrome coronarien aigu, un système de prise en charge
spécifique est mis en place par les services de l' Aide Médicale Urgente. La mise en
œuvre de cette chaîne, le plus rapidement possible, est nécessaire pour un pronostic
vital correct du patient. C'est pourquoi l'appel au Centre 15 doit être systématique
devant toute douleur thoracique suspecte.
Pour terminer, examinons le cas de l'hypoglycémie du diabétique insulinodépendant. Cette
situation comporte une notion de gravité non négligeable : une hypoglycémie non traitée
aboutira à un coma hypoglycémique et à des séquelles neurologiques graves, voire létaux. La
contrainte sociale accompagnant ce type de pathologie est négligeable car les diabétiques
insulinodépendants ont, le plus souvent, appris à gérer ces désagréments de l'insulinothérapie.
Cependant, pour un diabétique nouvellement diagnostiqué, elle peut jouer un rôle plus
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important. Enfin, l'envoi des secours n'interviendra que si le médecin régulateur a pu mettre
en évidence des signes de complication. Ceci aboutit donc à :

•G=+
• C = ± selon la situation
•Tet S =

-

d) Les moyens d'interventions
La régulation médicale permet de savoir quelle réponse apporter à la situation. Le médecin
régulateur et le PARM peuvent ainsi imaginer quel sera le moyen le plus adapté à envoyer sur
place. Ceci est important car les ressources ne sont pas infinies. Le Centre 15 ne peut pas se
permettre d'envoyer les SMUR à chaque appel. Il faut donc une réponse adaptée à chaque
situation.

(l)LesSMUR
En effet, le SAMU 3 8 bénéficie de la présence dans ses rangs de 7 ambulances de
réanimation, réparties dans les 5 SMUR du département (21):
• 3 au CHU de Grenoble (possibilité de disposer jusqu'à 5 ambulances de réanimation);
• 1 au Centre Hospitalier (CH) de Voiron ;
• 1 au CH de Bourgoin-Jallieu;
. ., 1 au CH de Vienne ;
o

1 au CH Romans, en collaboration avec le SAMU 26.

Dans ces ambulances de réanimation sont présents :
• 1 médecin senior ;
• 1 ambulancier ;
• 1 infirmier ;
• 1 stagiaire (externe en médecine, étudiant infirmier, stagiaire visant à obtenir le
Certificat de Capacité d' Ambulancier (CCA)).
En 2004 et 2005, les 5 SMUR de l'Isère ont dû faire face à 7955 affaires, soit environ 22
départs par jour pour l'ensemble du département (21).
Au regard de l'article du Code de la Santé Publique relatif aux missions des SMUR (22), ces
services ont pour mission d'apporter 24h/24, sur décision du médecin régulateur, en tous lieux
et sur l'ensemble du territoire, la médicalisation des interventions auprès des patients dont
l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d'urgence et de réanimation et, le cas
échéant, du transport vers un établissement de santé. En bref, les SMUR correspondent à un
envoi de l'hôpital au chevet du patient.

(2) Les hélicoptères
Si le médecin régulateur le juge nécessaire, il peut envoyer, sur les lieux de l'appel, un des
deux hélicoptères de la Sécurité Civile. Un de ces hélicoptères, posté à Huez pour le secours
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en montagne, ne vient cependant enrichir les rangs du SAMU 38 que six mois par an. Le
SAMU 38 peut néanmoins bénéficier de l'aide d'un troisième hélicoptère, commun aux
Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de Lyon et de Grenoble (21).

(3)Les VSAV
Le médecin régulateur peut décider d'envoyer sur les lieux une des unités attachées aux
Sapeurs-Pompiers (VSAV) si:
•l'appelant a été victime d'un Accident sur la Voie Publique (AVP);
• les lieux ne sont pas « protégés » ;
•aucune unité SMUR n'est disponible au moment de l'appel (20).
Le Centre Opérationnel Départemental d'incendie et de Secours de l'Isère (CODIS) compte
147 VSAV, soit environ un pour 8000 habitants. En 2004 et 2005, le Centre de Traitement
des Appels (CTA) a été sollicité 27 803 fois et le Centre 15 a demandé leur aide dans 8 095
affaires (21 ).
A bord du VSAV, on trouve des secouristes titulaires du Certificat de Formation Aux
Premiers Secours en Equipe (CFAPSE). Ce certificat consiste en une formation de 50 h où
sont abordées :
• la reconnaissance des détresses vitales : arrêt des hémorragies, Position Latérale de
Sécurité (PLS), Réanimation Cardia-Pulmonaire (RCP), utilisation du Défibrillateur
Semi-Automatique (DSA)
• le bilan : la prise de bilan et la transmission
• le relevage et l'immobilisation

(4) Les Ambulances Privées
Le troisième moyen d'intervention qui peut être sollicité est l'envoi d'une Ambulance Privée
(AP). On compte 161 ambulances privées en Isère, soit une pour 7 000 habitants. L'équipage
doit être composé de deux personnes, dont une titulaire du Certificat de Capacité
d' Ambulancier (CCA). En 2004, elles ont été envoyées sur les lieux de l'appel dans 11 167
affaires, soit 31 départs par jour (21 ).
D'après la circulaire n°151 du 29 mars 2004 (23), les ambulances privées sont chargées
d'assurer, au sein de l'aide médicale urgente, la prise en charge et le transport des blessés,
malades et parturientes vers les structures de santé, conformément à la décision du médecin
régulateur.
Les ambulanciers doivent réaliser un bilan secouriste une fois sur les lieux et les transmettre
au CRRA. De plus, pendant le voyage, les ambulanciers veillent à la surveillance du blessé et
à l'exécution des gestes appropriés à son état.
Enfin, les ambulanciers privés sont tenus de s'organiser afin d'assurer une réponse rapide et
de qualité aux demandes du SAMU (20).
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(5) La Permanence des Soins (PDS)
Lorsque l'état du patient ne nécessite pas de soin d'urgence tel que l'envoi d'une équipe
SMUR, VSAV ou AP, le médecin régulateur peut recommander une consultation grâce à la
permanence des soins : médecin traitant, médecin de garde, urgences ...
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B. Le Service Départemental d'incendie et de Secours : SDIS
L'appel du « 18 » est le réflexe prioritaire en cas de situation d'urgence pour beaucoup de
citoyens. Lorsqu'une personne compose ce numéro, c'est un opérateur du Centre de
Traitement de l' Alerte (CTA), domicilié à Fontaine, ou du Centre Opérationnel
Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) qui lui répond.

1. L'organisation des sapeurs-pompiers
En France, les sapeurs-pompiers, à 85% volontaires et à 13% professionnels, dépendent du
SDIS, financé par les collectivités locales et administré par des élus locaux (2).
Les grades des sapeurs-pompiers correspondent à ceux de l'armée de terre.
Le SDIS est dirigé par un officier supérieur de sapeur-pompier, et placé sous la double
autorité du préfet, pour la gestion opérationnelle, et du Président du Conseil d'administration,
pour la gestion administrative et financière (24).
Les sapeurs-pompiers sont des techniciens du risque, qui peuvent intervenir lors de :
• Secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ;
•L'évacuation de ces victimes vers les hôpitaux;
• La préparation des mesures de sauvegarde ;
• L'organisation des moyens de secours ;
• La prévention et la lutte contre les incendies ;
•La prévention et l'évaluation des risques en matière de sécurité civile.

2. Les missions du SOIS
D'après l'article L 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SDIS a pour
missions (25):
• La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile;
• La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
•La protection des personnes, des biens et de l'environnement;
• Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi qu'à leur évacuation, en collaboration avec les autres services et
professionnels concernés ;
• La délivrance de secours d'urgence, dès lors que l'atteinte à l'individu est caractérisée
par un dommage corporel provenant d'une action imprévue et soudaine, d'une cause
ou d'un agent agressif extérieur.
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Le SDIS 38 est composé, entre autres, de:
•Un CODIS chargé de la coordination opérationnelle;
• Un CTA chargé de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de
secours vers le 15 ou le 17 ;
• Un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) participant aux missions de
secours d'urgence et à l'aide médicale urgente (20).

a) Le Centre Opérationnel Départemental d'incendie et
de Secours (CODIS)
Le CODIS est, d'après l'article 32 du décret du 6 mai 1988 relatif-à-1-'erganisation-générale-des services d'incendie et de secours (24), l'organe de coordination de l'activité
opérationnelle des services d'incendie et de secours du département;
Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu
informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.
Il assure, pendant les opérations de secours, les relations avec le préfet, les responsables de la
zone de défense, les autorités départementales et municipales.

b) Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)
Le SSSM est dirigé par un médecin-chef qui peut-être assisté par un pharmacien-chef. Le
médecin-chef, et le pharmacien-chef dans la limite de ses compétences, sont tenus entre
autres de:
•Veiller au respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les
corps de sapeurs-pompiers;
•Animer, coordonner et contrôler l'enseignement de secourisme;
• Contrôler la formation technique des médecins de sapeurs-pompiers du département ;
•Veiller à l'efficacité opérationnelle du SSSM des corps de sapeurs-pompiers;
• Conseiller les collectivités ;
• Participer à l'élaboration des plans d'organisation des secours.
De plus, le pharmacien-chef est consulté par le médecin-chef en matière de médicaments et
d'équipements pharmaceutiques.
D'après l'article R 1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SSSM a pour
missions (26):
•Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendies et de secours, et les
soins d'urgence aux sapeurs-pompiers
•La participation aux missions de secours et à l'aide médicale urgente
• La participation aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des
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services d'incendie et de secours dans les domaines des nsques naturels et
technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter
des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement
• La participation aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours
impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires.
En revanche, le SSSM ne participe pas à la permanence des soins.

3. Les motifs d'appels au 18
Même si le « 18 » est un numéro populaire, toutes les situations d'urgence ne relèvent pas de
la compétence des sapeurs-pompiers. En effet, dans le cas d'une urgence médicale où
l'intervention d'une équipe SMUR peut-être nécessaire, il est préférable de composer
d'emblée le 15 pour gagner du temps.
A titre d'exemples, voici quelques situations pour lesquelles on peut solliciter les sapeurspomp1ers:
•Incendie
•Explosion
• Fuite de gaz
• Accidents divers
• Blessé sur la voie publique ou dans un lieu public
•Noyade
•Asphyxie
• Inondation
•Pollution

•
4. La réception de l'appel
Lorsque l'opérateur du CTA reçoit l'appel, il doit savoir détecter l'urgence vitale comme le
PARM du Centre 15, pour pouvoir déclencher immédiatement les secours avant de transférer
l'appel si besoin est.
Ce déclenchement fait partie de la notion sapeur-pompier de « Prompt Secours » qui fait le
parallèle avec celle de« Départ-Flash» du SAMU.
Le Prompt Secours est défini dans la circulaire n°151 du 29 mars 2004:
«Le Prompt Secours se caractérise par l'action de secouristes agissant en équipe et qui vise
à prendre en charge, sans délai, des détresses vitales ou à pratiquer des gestes de secourisme.
Il est assuré par des personnels formés et équipés. Son intérêt réside dans son caractère
réflexe, il ne doit pas conduire à des actions relevant de la compétence des médecins
généralistes et/ou des transporteurs privés voire du simple conseil. Lorsque le CTA reçoit un
appel comportant un risque vital imminent (détresse vitale avérée ou potentielle), le
stationnaire du SDIS peut déclencher d'emblée les moyens secouristes des services d'incendie
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et de secours. Il transmet immédiatement l'information au Centre 15 et, chaque fois que c'est
possible, lui transfère l'appel ou met en œuvre une conférence téléphonique entre l'appelant,
le SAMU et le CTA en vue d'une régulation médicale. Dès l'arrivée de l'équipe sur le lieu
d'intervention, les sapeurs-pompiers transmettent un bilan de l'état du patient au médecin
régulateur du Centrel5. Ce dernier peut, après cet échange d'informations et régulation,
interrompre l'intervention des moyens du SDIS lorsque cette intervention n'est pas adaptée à
la situation... »
Le Prompt Secours est déployé dès lors qu'une ou plusieurs fonctions vitales sont atteintes :
• Inconscience
• Arrêt de la ventilation, détresse ventilatoire aiguë
• Absence de pouls
• Hémorragie

5. Le 112
La création du 112, comme numéro d'appel unique des services de secours au niveau
européen, n'a été effective qu'en 1996 malgré une décision prise en 1991. Avant cela, les
numéros d'urgence étaient tous différents suivant les pays européens.
En France, lorsqu'une personne compose le 112, elle est dirigée gratuitement vers un des
services de secours (SAMU ou SDIS) du département dans lequel elle se trouve et ce, même
si le réseau est saturé ou que le téléphone portable est bloqué. De plus, l'appel est acheminé
par le premier réseau disponible dans la région même si ce n'est pas celui de l'abonné.
En Isère, le 112 est géré par les sapeurs-pompiers via le CTA.
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C. L'interconnexion 15 -18
Pour apporter une notion de vraie qualité à la prise en charge d'une victime en situation
d'urgence, il s'est avéré nécessaire que les différents acteurs de l'urgence soient en relation.

1. Le contexte de l'interconnexion
L'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l' Aide Médicale Urgente stipule déjà que les
CRRA des SAMU doivent être « interconnectés dans le respect du secret médical avec les
dispositifs de réception des appels destinés aux( ... ) services d'incendie et de secours».
Par la suite, les décrets du 16 décembre 1987 (Art 8 et 9) et du 6 mai 1988 (Art 31 et 33)
précisent que :
•Les CTA et les CRRA doivent réorienter l'appel vers le centre approprié s'il n'entre
pas directement dans leur champ de compétence ;
• S'il y a nécessité, l'envoi conjoint des moyens médicaux et des moyens de sauvetage
doit être envisagé ;
•La conférence téléphonique à trois entre l'appelant, le CRRA et le CTA doit être
possible et préférable ;
• Les CTA et les CRRA se tiennent mutuellement informés, dans les plus brefs délais,
des appels qui leur parviennent et des opérations en cours.
De plus, la circulaire du 12 décembre 1994 relative à l'interconnexion des numéros d'appel
d'urgence 15, 17 et 18 rappelle que «l'efficacité de la réponse apportée aux situations de
détresse dépend notamment de la qualité et de la rapidité de l'échange d'informations entre
les centres de traitement des appels urgents chargés d'organiser les opérations de secours».
Elle précise également que l'interconnexion entre le 15, 17 et le 18 est «l'un des moyens
techniques permettant de satisfaire cette exigence d'efficacité» en évitant tout risque de
déformation du message (27).

2. Modalités de l'interconnexion
Pour que l'interconnexion 15-18 soit le plus efficace possible, une convention relative à la
coordination des urgences pré-hospitalières (20) a été signée entre :
• Le SDIS de l'Isère
•Le CHU de Grenoble qui abrite le SAMU 38
• L' Association Départementale des Transports Sanitaires Urgents.
Elle relate les modalités d'application de cette mise en relation.
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a) Le lieu de l'intervention
Il ne constitue pas un élément prépondérant dans la prise de décision mais reste, néanmoins,
important. En effet, si la demande d'intervention concerne la voie publique, un lieu public, on
préconisera l'envoi immédiat des moyens du SDIS pour avoir un délai d'action plus court.

b) La régulation médicale
Elle est préconisée systématiquement quel que soit le lieu de l'appel et à chaque fois que cela
est possible. Elle ne doit pas dépendre du cheminement initial de l'appel.

c) Le risque de danger secondaire
Lorsque la victime présente une détresse vitale ou qu'il existe des risques d'aggravation du
fait d'un danger secondaire avéré ou potentiel, l'envoi des moyens du SDIS 38 doit être choisi
d'emblée.

d) Le transport du blessé
Le CRRA doit normalement faire appel aux ambulances pnvees pour transporter non
médicalement un blessé. Mais il peut préférer faire appel au SDIS 38 pour:
•Réduire les délais d'intervention;
•Avoir un vecteur plus adapté;
• Pallier à une carence en ambulance privée.
Dans tous ces cas, il doit communiquer la nature et la durée prévisible de l'intervention au
CTA afin que le chef de salle puisse vérifier que l'engagement d'une équipe ne crée pas un
défaut de couverture opérationnelle.

e) La convergence
Pour éviter une mobilisation trop longue des moyens du SDIS 38 réduisant leur capacité
opérationnelle, la convention prévoit des convergences entre les moyens du SDIS (VSAV) et
les moyens du SMUR ou des ambulances privées.
Ces convergences sont définies en fonction du secteur d'intervention et de la gravité de l'état
de la victime.
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f) Algorithme de décision
Suivant tous ces critères, il a été crée un algorithme de traitement des appels relevant de l'aide
médicale urgente, suivant le centre receveur, pour le besoin de la convention relative à
l'interconnexion des numéros d'urgence en Isère. Il a pour but de visualiser clairement la
démarche à suivre en fonction du numéro composé par l'appelant.
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Algorithme de traitement des appels relevant de l'aide médicale urgente
suivant le centre receveur (20)

G

D
Détresse vitale

Oui

~

Pauvreté
Information

Oui

~

D
Réponse
Adaptée

Conseil
Médical

Médecin
de garde

Moyens
SDIS

Ambulance
Privée

SMUR

Si carence
Moyens
SDIS
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3. Conclusion
L'interconnexion 15-18 est une nécessité pour que la rapidité d'action ne pâtisse pas d'une
erreur dans le choix du numéro d'urgence à composer. Elle a été définie et encadrée par
différents décrets et conventions. Dans son rapport d'information (28), M. Colombier, député
de l'Isère, évoque l'interconnexion entre les services d'urgence. Pour sa mission, la mise en
place d'un centre unique de réception et de traitement des appels est même préconisée.
Cependant, pourl'heure, le pharmacien d'officine, par sa position de professionnel de santé et
sa formation en secourisme, devrait savoir quel service est le plus à même à répondre à ses
attentes et à ses besoins, en fonction de la situation dans laquelle se trouve la victime.

Legrand Anne-Sophie

Page 30

14/06/2007

2èmepartie :
.Etude relative aux appels passés· au
Centre 15 par des pharmaciens
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1. Entretiens
Dans le cadre de ce travail, il paraît intéressant de demander aux professionnels de l'urgence
ce qu'ils pensent de la place du pharmacien d'officine dans ce système. J'ai donc eu le
privilège de pouvoir m'entretenir avec le Dr Roux, médecin-chef au SDIS 38, le Dr Loïzzo,
médecin régulateur au SAMU 38 et le Dr Koch, médecin régulateur au SAMU 38 et directeur
médical du CESU 38.

A. Entretien avec le Dr Roux du SDIS 38
Un pharmacien d'officine n'est pas un correspondant comme les autres lorsqu'il appelle un
des services impliqués dans l'aide médicale urgente. En effet, c'est un professionnel de santé
qui doit être capable de :

•

Faire un bilan correct: pour cela, le pharmacien d'officine doit savoir

reconnaître les signes cliniques de gravité et les signes de détresse vitale.

•

Fiabiliser le bilan: le pharmacien d'officine peut faire gagner du temps à

l'intervention en transmettant un bilan calme. La personne qui reçoit l'appel du
pharmacien d'officine doit pouvoir identifier facilement s'il y a une détresse qui
nécessite un départ flash ou un prompt secours, ou si on fait appel au médecin
" , régulateur.

•

Connaître les techniques de secourisme., de base : un pharmacien d'officine

doit être capable d'effectuer les gestes de réanimation cardio-vasculaire :
masser/ventiler. Mais il doit également savoir se servir convenablement du DSA.

•

S'intégrer à un secours standardisé: s'il en est invité par l'équipe de soin, le

pharmacien d'officine doit pouvoir participer à l'intervention tout en ne nuisant
pas à celle-ci. Cela implique un savoir-faire dans la technique de prise en charge
en équipe d'un patient.
Le pharmacien d'officine doit également connaître les différents numéros d'urgence et leur
domaine d'action, pour pouvoir conseiller la population.

B. Entretien avec le Dr Loïzzo du SAMU 38
Pour le Dr Loïzzo, le pharmacien d'officine doit avant tout utiliser des termes plus précis et
appropriés aux différents signes cliniques qu'il rapporte à son interlocuteur: «cyanose»,
«sueurs» ... au lieu d'expressions comme «il est bleu» ou «il transpire beaucoup», par
exemple
Il est également important que le pharmacien d'officine transmette un bilan plus rapidement
exploitable qu'un citoyen lambda. Pour cela, le pharmacien doit rester calme, afin que son
interlocuteur ne surestime pas la gravité de la situation.
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C. Entretien avec le Dr Koch du CESU 38
En raison de la modification de la permanence des soins en 2002, il y a moins de médecins
disponibles en dehors des horaires normaux d'ouverture des cabinets, surtout hors des
agglomérations du département. Par conséquent, le pharmacien d'officine est de plus en plus
sollicité par la population générale pour faire face à des urgences vraies ou ressenties. Il faut
donc que le pharmacien d'officine soit préparé par une formation adéquate à affronter ces
différentes situations. Cela passe par la sensibilisation, en deuxième année des études de
pharmacie, à des notions cliniques concernant les principales situations d'urgence.
Il est très important que le pharmacien d'officine comprenne la notion de «quantité de
gravité », que le PARM et le médecin régulateur évaluent lors de chaque appel. Il est, en effet,
primordial que les deux interlocuteurs, à chaque bout du fil, parlent le même langage. C'est
pourquoi le pharmacien, qui appelle le Centre 15, doit mettre en évidence dans son bilan les
signes cliniques de gravité et de détresse. Le fait que l'interlocuteur du PARM ou du médecin
régulateur soit un professionnel de santé doit également enlever des discussions l'effet
parasite de la contrainte sociale.
Le pharmacien d'officine doit également être sensibilisé aux risques collectifs. Ceci sera le
cas pour les nouvelles générations de pharmaciens grâce à l' Attestation de Formation aux
Gestes et Soins d'Urgences (AFGSU), dont nous parlerons plus loin. Pour les autres, la
formation continue devrait combler cette carence.
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Il. Les données du SAMU 38
Pour évaluer la place d'un pharmacien d'officine dans une situation d'urgence, il est bon de
faire un point actuel sur cette place avant de voir comment la faire évoluer. En effet, le fait
que les pharmaciens d'officine soient confrontés à des situations d'urgences n'est pas
nouveau. Il est intéressant de voir à quoi ils doivent faire face afin qu'ils soient mieux
préparés.

A. Contexte de l'étude
1. Thèse pour le diplôme d'état de Docteur en Pharmacie par
Aurélie PETITFRERE, 2004
Aurélie PETITFRERE a réalisé en octobre 2002 une enquête auprès de 40 pharmaciens situés
à Metz ou dans sa région (29). Elle a obtenu 26 réponses exploitables.
Les résultats démontrent qu'à l'époque, seulement 85% des pharmaciens avaient reçu une
formation de secouristes dans leurs études. Ce pourcentage tend à augmenter depuis, au vu du
caractère obligatoire de la formation aujourd'hui.
Certes les trois quarts des pharmaciens mosellans ayant répondu étaient sensibilisés aux
urgences mais pourtant, seulement 8% d'entre eux ont suivi une formation pour renforcer
leurs connaissances sur le sujet. De plus ces pharmaciens l'ont fait en vu d'intégrer un corps
de sapeurs-pompiers. Malheureusement, seule une personne sur cinq interrogées a déclaré se
sentir capable de mettre une victime en Position Latérale de Sécurité, geste pourtant simple
qui peut sauver la vie ou éviter des séquelles.
D'après les réponses au questionnaire, voici les situations d'urgence rencontrées par les
pharmaciens:
•Allergie: 58%
• Piqûres d'insectes : 88%
• Problèmes cutanés : 80%
•Problèmes pédiatriques: 73%
En cas d'accident, 55% des pharmaciens interrogés ont conseillé à la victime de se rendre aux
urgences et seulement 12% ont alerté un médecin. On remarque que l'attitude qui prévaut est
la décharge auprès d'un service d'urgence plutôt que l'appel d'un médecin, qui nécessite une
analyse de la situation et donc une implication demandant du temps.

2. Article de Pascal Casaurang
Dans un article paru en 1996 dans la revue Actualités pharmaceutiques, puis repris en 1998
dans les Annales Pharmaceutiques Françaises, un pharmacien d'officine, Pascal Casaurang, a
recensé toutes les interventions, autres que les dispensations classiques, qui ont eu lieu dans
son officine pendant 240 semaines (30). Il n'a pris en compte que les interventions gratuites.
Outre le fait que ces interventions prenaient en moyenne 26 minutes, il a remarqué qu'elles
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étaient composées en majorité d' « interventions et de soins d'urgence ». En effet, 65,5% des
observations collectées étaient en rapport avec l'urgence. Cet exemple illustre bien la réelle
demande en matière de soins d'urgence, attendue du pharmacien d'officine par sa clientèle.
Dans son article, Pascal Casaurang a classé les interventions et soins d'urgence en quatre
catégories :
• Accidents sur la voie publique et urgences
• Soins et conseils sur plaies (sauf urgences)
• Intoxication par médicaments
•Accompagnement d'urgence en unité de soins
La première catégorie regroupe le maximum des interventions (194 observations sur 229) et
c'est aussi celle qui se rapproche le plus de notre travail, à savoir les urgences vitales
inopinées.
Cette catégorie se décompose de la manière suivante :
•Chutes: 29%
• Coupures : 21 %
•Brûlures: 12%
• Plaies ouvertes : 9%
• Malaises : 6%
• Ecrasements de doigts : 5%
• Accidents de la circulation: 4%
• Entorses, coups : 6%
• Morsures, piqûres : 4%
L'auteur donne même quelques exemples d'interventions d'urgence du pharmacien
d'officine :
• Chute d'un haut-parleur sur la tête d'un homme de 22 ans: saignement et évanouissement
•Appel d'urgence pour un enfant de 20 mois ayant coincé un doigt dans sa poussette: doigt
arraché en partie et hémorragie
• Homme de 30 ans travaillant sur machine : index et pouce transpercés par des pointes
•Appelé d'urgence chez une patiente en pleine hémorragie
• Appelé pour un accident de moto avec hémorragie faciale : fracture du rocher. ..
On remarque avec ces exemples, que certains patients n'hésitent pas à appeler ou à aller voir
leur pharmacien d'officine lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'urgence. C'est la raison
pour laquelle le pharmacien se doit d'être prêt à intervenir dans ce type de cas et il doit y être
convenablement préparé. Le problème est de savoir à quoi il doit s'attendre.
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B. Matériel et méthode
Pour obtenir un aperçu des situations auxquelles les pharmaciens d'officine doivent faire face
en matière d'urgence, nous avons effectué une étude dans la base de données des appels du
Centre 15 de l'Isère.
La base de données du logiciel du Centre 15 appelé « AppliSAMU » tient en mémoire toutes
les affaires validées et archivées que le Centre 15 ait été amené à traiter. Grâce au Dr Loïzzo,
nous avons pu lancer une requête dans AppliSAMU afin de répertorier toutes les affaires dont
l'appelant était un pharmacien, et traitées pendant les années 2003, 2004 et 2005.
Nous avons ainsi récupéré une liste avec les numéros des affaires.
Ensuite, il a fallu consulter une à une les fiches relatives aux différentes affaires pour en
analyser le contenu: âge du patient, motif de l'appel, ville de l'appel, moyens engagés suite à
cet appel. ..

1. Le type d'appel
Un premier tri par type d'appel général a permis d'éliminer les appels passés pour une
demande de renseignements, comme par exemple : numéro et nom de la pharmacie de garde,
du dentiste de garde, du médecin de garde, numéro de SOS médecin, numéro du Centre
Antipoison (CAP).
Nous avons ainsi retenu uniquement les appels passés pour un motif d'urgence vraie ou
ressentie de nature médicale. Par la suite, c'est sur ces appels, que nous qualifierons de
«médicaux», que les autres classements et analyses se baseront.

2. L'âge de la victime
Lorsque cela était possible, nous avons recueilli l'âge de la victime ou, tout du moins, lorsque
l'exposé des faits le permettait, une tranche d'âge de la victime. Nous avons pu ainsi classer
arbitrairement les appels médicaux en quatre catégories différentes en fonction de l'âge de la
victime:

• « Enfant » au sens large : dans cette catégorie sont classés toutes les affaires concernant
des victimes âgées de 0 à 17 ans.
• Adulte : on y retrouve les affaires concernant des patients âgés de 18 à 59 ans.
• Personne âgée : cette catégorie regroupe les affaires concernant des personnes âgées de
plus de 60 ans.
• Non renseigné : cette catégorie a été créée pour pouvoir y classer les affaires pour
lesquelles il n'a pas été possible de déterminer l'âge de la victime.
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3. Le lieu de passage de l'appel
Toujours d'après les données recueillies sur AppliSAMU, nous avons élaboré un classement
des appels en fonction de leur lieu d'appel, à partir des différents SMUR du département.
Néanmoins, il a été rajouté une catégorie spécifique aux appels provenant de l'agglomération
grenobloise, pour lesquels la proximité de l'hôpital, des urgences et/ou de médecins de garde
est à prendre en compte.
C'est pour quoi on retrouve six catégories dans le lieu d'origine de l'appel d'urgence:
• Grenoble
• Agglomération : on retrouve les appels passés depuis Echirolles, Fontaine, Saint Martin
d'Hères, Saint Egrève, Saint Martin le Vinoux, La Tronche, Sassenage, Seyssins,
Seyssinet-Pariset.
•Vienne
• Bourgoin-Jallieu
•Voiron
• Autres provenances

4. Le motif d'appel
En analysant les fiches remplies par le PARM et/ou le médecin régulateur lors de
l'intervention, nous avons remarqué la multiplicité des motifs d'appels des pharmaciens au
Centre 15. Cependant, nous avons essayé d'effectuer un classement en fonction de la
pathologie décrite par l'appelant, ou en fonction de la sphère touchée. Ainsi, 20 catégories ont
été créées dont certaines avec des sous-catégories. Parmi elles, on distingue donc :
• La douleur thoracique
• Les pathologies respiratoires :
o Asthme
o Autres pathologies respiratoires
•Chute
•Malaise:
o Tétanie
o Hypotension
o Autres malaises
• Plaies ou traumatologie
•Brûlure
• Intoxication médicamenteuse volontaire
• Colique néphrétique
• Pathologies ophtalmologiques
• Pathologies gynécologiques
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• Pathologies dermatologiques
• Pathologies infectieuses
• Effets indésirables de médicaments
•Allergie:
o

dont choc anaphylactique

• Problèmes liés au diabète
• Intoxication : le plus souvent suivi d'un transfert au Centre Anti-Poison de Lyon
•Epilepsie
•Pathologies psychiatriques: parmi lesquelles se range l'état d'ébriété
• Les pathologies cardio-vasculaires : en excluant l'infarctus du myocarde et les
hypotensions qui ont été classés précédemment
• Morsure et piqûre
Certains appels ne comprenaient pas assez d'éléments pour permettre un classement dans
l'une ou l'autre de ces catégories. C'est la raison pour laquelle une catégorie «Non
Renseigné » à été créée afin de regrouper les appels sans motif d'appel évident.
Il est à noter que, depuis 2007, le motif d'appel est devenu un champ obligatoire à remplir
lors de la saisie des données concernant l'affaire. De plus, son renseignement se fait à partir
de la classification internationale des maladies. Cela devrait donc simplifier l'exploitation
future des fiches d' AppliSAMU et éviter la dispersion des catégories.

5. Moyens engagés
Lors de l'exploitation des données, il est apparu fort intéressant de découvrir la réponse
donnée par le PARM ou le médecin régulateur à la demande du pharmacien. En effet, le
moyen engagé sur l'appel est un marqueur de gravité de la situation. Il peut donc permettre
d'estimer si le pharmacien d'officine compose le 15 pour des situations d'urgence vitale vraie
ou ressentie, ou pour des cas qui relèvent de la permanence de soins.
Nous avons donc mis en évidence 9 types de réponse face à un appel :
• Le conseil médical ou thérapeutique du médecin régulateur
•L'envoi du médecin de garde ou de SOS Médecin auprès de la victime
•L'envoi de VSAV
• L'envoi d'une équipe SMUR
• L'envoi conjoint VSAV/SMUR
• La victime se rend aux urgences par ses propres moyens
• Transmission de l'appel au 17
•Envoi d'une ambulance privée
• Transmission de l'appel au Centre Anti-Poison de Lyon
Néanmoins, pour quelques appels, l'onglet correspondant au type de réponse apportée n'était
pas renseigné. On retrouve donc une catégorie « non renseigné » pour classer ces appels.
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C. Résultats
A la suite de la requête lancée par le Dr Loïzzo, nous avons obtenu une liste avec 359
numéros d'affaires, dont la case «appelant» était renseignée par le terme «pharmacien»
entre 2003 et 2005.
Après analyse des données contenues dans les fiches relatives aux différentes affaires, sur les
359 dossiers, seules 286 fiches étaient remplies de manière à pouvoir être exploitées dans
cette thèse.
Quelques uns de ces résultats seront comparés aux données issues des appels globaux reçus
par le Centre 15 -SAMU 38 au cours de l'année 2004 (21).

1. Le type d'appel
Sur les 286 appels exploitables, on en dénombre 252 qui sont des appels médicaux à
proprement parler, et 34 qui ne sont que des demandes de renseignements ou de numéros de
pharmacies de garde par exemple.

Renseignements,

12%_-...C\l------r---~
Appels
médicaux,
88%

Graphique n°1 : type d'appel
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2. L'âge du patient
L'analyse des appels passés par les pharmaciens au Centre 15 entre 2003 et 2005 nous a
montré un nombre prépondérant d'appels passés pour des patients adultes, c'est-à-dire âgés
entre 18 et 60 ans: 125 appels. Ceci peut s'expliquer par le fait que c'est la catégorie qui
regroupe le plus grand nombre d'années.
Nous avons dénombré également 48 appels passés pour des enfants et 63 pour des personnes
âgées.

Non
renseigné,
7%

Enfant, 19°/o

Graphique n°2 : âge du patient
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3. La zone géographique de l'appel
A partir des données recueillies, nous avons pu constater que la grande majorité des appels
passés par les pharmaciens au Centre 15 émane de Grenoble et de son agglomération : 46 %
des appels. Ceci est sûrement dû à la proximité du CHU et de son service d' urgence. En effet,
en campagne, l'officine se situe souvent à proximité d'un cabinet médical, vers lequel le
pharmacien envoie le plus souvent les cas qu'il juge être hors de ses compétences.

Grenoble, 29%
Autres,48%

Bourgoin, 1%

Vienne, 3%

Voiron, 2%

Graphique n°3 : zone géographique de l'appel

4. Le motif d'appel
Grâce au recueil des données, nous avons pu établir un classement par ordre décroissant des
motifs d'appel passés par les pharmaciens au Centre 15. Nous aboutissons au classement
suivant:
1. Plaies et traumatologie
2. Chute

•

Malaise

3. Problèmes infectieux

4. Morsure et piqûre

5. Douleur thoracique
6. Epilepsie
7. Problèmes psychiatriques
8. Intoxication
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•

Problèmes respiratoires

•

Effets indésirables de médicaments

9. Intoxication médicamenteuse volontaire
10. Problèmes ophtalmologiques
11 . Allergie
•

Pathologies liées au diabète

12. Brulure
13. Problèmes dermatologiques
14. Problèmes gynécologiques
15. Colique néphrétique
•

Pathologies cardio-vasculaires

Les subdivisions en fonction de l'âge du patient des différentes pathologies sont disponibles
en annexe de ce document
Douleur

~ thoracique, 4%

---.----<::

Morsure / piqûre, 6%
MCV,< 1%

-

Pneumologie, 3%

Brûlure, < 1%

Psychiatrie, 3%- ----"

IMV, 2%

Epilepsie, 4% - - - --"

' - - - - - Colique néphr. , < 1%
Ophtalmologie, 2%
Gynécologie, < ! %

Allergie, 2%

El médicament, 3%

Dermatologie, < ! %

Graphique n°4: motif d'appel
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5. Les moyens engagés
Au cours de son enseignement sur l'urgence aux étudiants de 2ème année de pharmacie, le Dr
Koch expose les données concernant les décisions prises par le médecin régulateur à l'issu du
processus de régulation. Ces données sont relatives à l'ensemble des appels reçus par le
Centre 15 et transmis au médecin régulateur, que l'appelant soit un pharmacien ou non. On
obtient le classement suivant :
• Conseils médicaux : 64 %
• Gardes médicales ou Permanence des soins : 14 %
• VSAV: 15 %
• SMUR: 4%
• Ambulance privée : 2 %
Ici nous n'étudions que les moyens engagés lors d'appels passés par un pharmacien. Les
résultats trouvés montrent que les conseils médicaux sont moins importants lorsque l'appelant
est un pharmacien. Cela laisserait supposer que les situations pour lesquelles le pharmacien
contacte le CRRA dépassent le simple cadre du conseil et nécessitent le recourt à des moyens
plus lourds que dans le cas de l'appelant non-pharmacien ...
Cet argument est étayé par l'engagement plus important de moyens appartenant aux SapeursPompiers ou aux SMUR. En effet, alors qu'on arrive à un pourcentage cumulé d'envoi de
VSAV et de SMUR de 19 % lors d'appels standards, on voit que, lors d'appels de
pharmaciens, 26% ont nécessité le déclenchement de ce type de moyen médicalisé.
De plus, la redirection de la victime vers la permanence des soins a été plus utilisée lorsque le
médecin régulateur avait au bout du fil un pharmacien: 33% contre 14 % dans le cas d'un
interlocuteur lambda.

CAP, 2%

Non renseigné, 4%

Ambulance, 5%
Transmission
appel 17, < 1%

médical/thérapeutique,
30%

Envoi conjoint
VSAV/SMUR, 2%
SMUR,3%
VSAV ,21%

Permanence
des soins, 22%

Graphique n°5 : moyens engagés
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D. Discussion
Lorsqu'un pharmacien d'officine compose le 15, il est, dans la majorité des cas, confronté à
une situation qui nécessite la discussion avec un médecin. En effet, il n'y a que dans 12 % des
cas que le pharmacien appelle afin d'obtenir des renseignements administratifs: médecin de
garde, pharmacie de garde ... Même si ce pourcentage n'est pas important, le pharmacien doit
prendre conscience que le centre 15 n'est pas un standard administratif et qu'il peut obtenir
ces informations pat d'autres moyens. Le temps que passe le PARM à répondre à ces
demandes non-médicales est peut-être du temps perdu pour une intervention urgente qui reste
en attente.
Si on ne s'intéresse qu'aux appels médicaux proprement dits, la proportion faible de victimes
aux âges extrêmes de la vie est frappante. Par rapport aux chiffres relevés dans le cours du Dr
Koch (21 ), au sein de la population générale, le pharmacien est moins souvent sollicité
lorsque l'urgence touche un enfant ou une personne âgée. Ceci peut être en partie expliqué par
le fait que lorsqu'un parent est confronté à une situation d'urgence sur son enfant, le réflexe
n'est pas de l'emmener chez son pharmacien s'il n'est pas à proximité immédiate. L'atteinte
d'un enfant génère beaucoup de stress chez les témoins. C'est la raison pour laquelle l'appel
au centre 15, l'accompagnement chez un médecin ou aux urgences sont sûrement les seules
alternatives plausibles dans l'esprit des témoins.
De même, une personne âgée contactera plus facilement son médecin généraliste pour qu'il se
déplace à son chevet, que son pharmacien. En effet, pour avoir l'avis d'un pharmacien, la
personne âgée doit se rendre jusqu'à son officine, ce qui n'est pas toujours aisé.
En ce qui concerne le motif d'appel des pharmaciens au centre 15 et donc, par extrapolation,
les motifs de recours aux pharmaciens pour la population générale, on observe une proportion
importante de ce que l'on pourrait nommer «plaies et malaises» : chute, malaise, plaie,
traumatologie, morsure et piqûre. En effet, ces quatre catégories regroupent 35 % des appels
passés par un pharmacien au centre 15. Cela démontre que la capacité du pharmacien à
apprécier la gravité d'une plaie et à la prendre en charge est admise dans l'esprit des patients.
Si on s'intéresse à la représentation des motifs d'appels par rapport à l'âge, plusieurs
constatations s'imposent. Si les plaintes de douleur thoracique ne sont exprimées que chez des
sujets adultes ou âgés, les chutes sont en majorité observées chez des personnes âgées. Cette
donnée reflète ce que l'on observe déjà lors des appels de non-pharmaciens. De plus, des
campagnes de prévention permettent de sensibiliser les patients à ce risque. Le rôle du
pharmacien, ici, est d'essayer de limiter la survenue de ces chutes quelques fois iatrogènes.
D'ailleurs, les effets indésirables médicamenteux font l'objet d'appels au centre 15 plus
souvent pour ce type de population.
Par ailleurs, les appels pour infection ou cause toxique sont majoritairement passés pour des
patients jeunes alors que les intoxications médicamenteuses volontaires pours des patients
âgés entre 18 et 59. On retrouve par ailleurs des campagnes de prévention pour ces sujets de
santé.
Pour conclure sur ce point, la répartition par classe d'âge suit, à peu de chose près, celle
retrouvée dans le cas des appelants non-pharmaciens.
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Pour ce qui nous intéresse ici, à savoir les urgences vitales inopinées, les situations les plus
rencontrées sont :
• Les crises d'épilepsie
• Les douleurs thoraciques
• Les crises d'asthme
• Les problèmes liés au diabète
• Les allergies
L'officine étant accessible facilement, n'ayant pas de salle d'attente, et n'exigeant aucun
rendez-vous, constitue un poste médical avancé de premier choix pour un patient qui ne se
sent pas bien. C'est la raison pour laquelle le pharmacien d'officine doit s'attendre à faire face
à ces cinq types de situations, où la rapidité d'action et les gestes de premiers secours sont
primordiaux.
Le dernier point à aborder est la question de la zone d'appel. Un pharmacien de ville appellet-il plus facilement le centre 15 qu'un pharmacien de campagne? Pour y répondre, il faut
comparer les pourcentages d'appels provenant de Grenoble et de son agglomération à la part
d'habitants que cette zone représente dans le département. L'Isère compte 1 094 006 habitants
dont 38 % (soit 416 000) habitent dans l'agglomération grenobloise (31). Lors de notre étude,
46 % des appels passés au CRRA provenaient de pharmaciens situés au sein de cette
agglomération. Même si la différence n'est pas flagrante, on remarque néanmoins qu'il y a
une légère facilité du pharmacien de Grenoble à contacter le CRRA par rapport aux autres
pharmaciens, ceci rapporté à la population qu'ils représentent. On peut supposer que ceci est
le fruit de deux contextes d'exercice différents:
. • Le pharmacien de campagne ou de petite ville est la plupart du temps en relation étroite
avec un ou deux médecins situés à proximité. Lorsqu'un patient présente un tableau
clinique douteux, on peut imaginer que, plutôt que de composer le 15 de façon incertaine,
il l'enverra vers le médecin de proximité qu'il aura prévenu.
•Dans l'agglomération grenobloise, une officine est entourée d'une multitude de médecins
et de cabinets médicaux. En général, le pharmacien n'est pas lié à un médecin en
particulier. De plus, la proximité du CHU de Grenoble et du SMUR fait qu'il pourrait
avoir une tendance plus marquée à composer le 15, même lorsque la gravité de la situation
n'est pas évidente.
Mais nous n'avançons que des hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées. C'est pourquoi
cette étude devrait être complétée par une enquête auprès des pharmaciens d'officine de
l'agglomération grenobloise mais aussi du reste du département. Cette recherche devrait
s'intéresser aux situations d'urgence réellement rencontrées dans les officines et leur prise en
charge: les gestes effectués, les numéros d'urgence contactés ...
En effet, les appels passés au centre 15 ne reflètent qu'une infime partie des cas pris en charge
dans tme officine. Le pharmacien peut rediriger le patient vers son médecin généraliste ou lui
conseiller d'aller aux urgences, sans composer le 15. Dans une thèse de 1997 (32), le CRRA
n'était, effectivement, que le quatrième numéro composé en cas d'urgence par les
pharmaciens d'officine du Rhône, le premier étant le 18 suivi par le médecin généraliste.
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Pour conclure, le pharmacien d'officine composant le 15 est le plus souvent confronté aux
mêmes pathologies graves :
• La douleur thoracique de la personne âgée ;
• La crise d'épilepsie ;
•La crise d'asthme;
• L'allergie ;
•L'urgence du diabétique avec, en première ligne, l'hypoglycémie.
Il est maintenant intéressant de se focaliser sur l'aptitude du pharmacien à réagir et à prendre
en charge ces patients, c'est à dire sur sa formation de secourisme.
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partie :
La formation des pharmaciens
d'officine en secourisme et son
évaluation
3ème
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1. La formation de secourisme

Dès la moitié du 20ème siècle, on s'inquiétait déjà des aptitudes de secouristes des citoyens. En
effet, la circulaire du 2 juillet 1952 du Ministère de !'Education Nationale considérait que la
mise en place d'un enseignement de secourisme auprès d'élèves âgés de 13 à 18 ans était
importante. Il était trouvé nécessaire que les citoyens acquièrent des automatismes pour
minimiser l'impact de l'affolement face aux dangers (33).

A. Auparavant
En ce qui concerne la formation des étudiants en pharmacie à la faculté de Grenoble, jusque
dans les années 90, ils recevaient un enseignement qui s'apparentait au Brevet National de
Secourisme (BNS), avant même que cet enseignement ne soit dispensé aux étudiants en
médecine. Malheureusement, le volume horaire consacré à cet enseignement étant insuffisant,
le programme entier n'était pas fait : les étudiants en pharmacie ne recevaient donc pas le
BNS.
A partir de 1992, les étudiants ont suivi le programme de l' Attestation de Formation aux
Premiers Secours (AFPS), qui a remplacé le BNS, en complément d'un enseignement
théorique de secourisme au sein de la Formation Commune de Base. L' AFPS est délivrée par
le Ministère de !'Intérieur et est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans la filière
officine (34 ).

B. L 'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence
Un arrêté, daté du 3 mars 2006 et émanant du Ministère de la Santé (35), a créé l' Attestation
de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU). Cette attestation est similaire à
l' AFPS mais elle est plus orientée vers les professionnels de santé que ne l'est l' AFPS.
Elle vise l'acquisition par les professionnels de santé des connaissances nécessaires à:
• La prise en charge d'une personne en situation d'urgence mettant en jeu le pronostic vital
ou fonctionnel
• L'application des mesures visant à l'utilisation des moyens de protection individuels et
collectifs face à un risque à conséquences sanitaires.
Elle est divisée en trois catégories (deux niveaux et une attestation spécialisée) :
•Niveau 1 : c'est une formation suivie par toute personne travaillant dans un établissement
hospitalier ou médico-social.
• Niveau 2 : cette formation peut être suivie par tout professionnel de santé inscrit dans la
quatrième partie du Code de la Santé Publique :

>
>

Profession médicale
Profession pharmaceutique

)

Auxiliaires médicaux

)

Infirmiers
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}

Kinésithérapeute

}

ou toute personne admise à suivre une formation des professions pour lesquelles la
réglementation prévoit l'obligation de disposer, en fin de cursus, de l'attestation de niveau 2 :
}

ambulancier

}

Aide soignant

}

Technicien de laboratoire

}

Auxiliaire puéricultrice

}

• Attestation de Formation Spécialisée aux Gestes et Soins d'Urgence face à un risque
NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique) : cette formation peut être suivie
par tout professionnel de santé, apte médicalement et inscrit dans la quatrième partie du
Code de la Santé Publique, volontaire ou sollicité par les établissements de santé.
Cette attestation est délivrée par les Centres d'Enseignements des Soins d'Urgence (CESU),
après évaluation pratique de l'acquisition des gestes et des comportements de l'étudiant. Elle
est valable quatre ans pour les attestations de niveau 1 et 2, et deux ans pour l'attestation
relative aux risques NRBC. Passée ces délais, la formation initiale doit être refaite
intégralement.

1. L' Attestation de niveau 1
Comme stipulé dans l'arrêté relatif à l' AFGSU, l' Attestation de niveau 1 «a pour objet
l'acquisition de connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère médical
et à sa prise en charge seul ou en équipé en attendant l'arrivée de l'équipe médicale».
Elle est divisée en trois modules :
•Un module de 6 h relatif aux urgences abordant notamment l'alerte, l'arrêt cardiaque,
l'hémorragie.
• Un module de 3 h relatif aux urgences potentielles exposant la prise en charge du malaise
ou de la brûlure, par exemple.
• Un module de 3 h relatif aux risques collectifs.
Pour l'inscription à ce niveau, aucune condition spéciale n'est requise.
La formation visant à la délivrance de l' AFGSU de niveau 1 est dispensée depuis l'année
universitaire 2006-2007 en deuxième année de pharmacie, bien que cela ne soit pas encore
obligatoire. L'étudiant de 2ème année sera en effet amené ultérieurement dans son cursus (en
5ème année) à effectuer un stage à l'hôpital. Or, l' AFGSU de niveau 1 est orientée vers toutes
les personnes destinées à travailler au sein d'un établissement de santé.
L'arrêté du 03 mars 2006 prévoit un volume horaire de 12h pour la dispensation de la
formation. Or, dans le livret de l'étudiant en pharmacie édité par la faculté de pharmacie de
Grenoble (36), on remarque que le volume horaire effectivement dédié à cette formation n'est
que de 9h car un enseignement théorique de 3h en amphithéâtre le complète.
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2. L' Attestation de niveau 2
La formation à l' AFGSU de niveau 2 est ouverte aux titulaires du niveau 1 qui remplissent
une des conditions suivantes :
• Etre admis à suivre une formation à une des professions de santé inscrites dans la
quatrième partie du Code de la Santé Publique: étudiant en médecine, étudiant en
pharmacie ...
• Etre admis à suivre une formation pour lesquelles la réglementation prévoit l'obligation de
disposer en fin de cursus de l'attestation de niveau 2 : stagiaire ambulancier, étudiant aidesoignant ...
• Disposer d'un titre ou d'un diplôme autorisant à exercer l'une de ces professions.
L'attestation de niveau 2 vise «l'acquisition de connaissances nécessaires à l'identification
d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des
techniques non invasives en attendant l'arrivée de l'équipe médicale».
Elle est divisée en trois modules de 3 h chacun :
• Un module relatif aux urgences vitales, abordant la réanimation cardio-pulmonaire avec
un chariot d'urgence, la surveillance des paramètres vitaux, entre autres.
•Un module relatif aux urgences potentielles, expliquant comment enlever un casque
intégral, effectuer un brancardage, par exemple.
• Un module relatif aux risques collectifs, qui identifie le rôle du professionnel de santé en
cas de risques NRBC.
Il est à noter que les programmes peuvent être adaptés en fonction des connaissances déjà
acquises par le professionnel de santé dans le cadre de sa formation à l'exercice de sa
fonction.
L' AFGSU de niveau 2 sera délivrée au cours de la cinquième année universitaire des études
de pharmacie à partir de l'année universitaire 2009-2010. En effet, les étudiants ayant reçu
l' AFGSU de niveau 1 en premier lors de cette année universitaire, n'arriveront en cinquième
année, et ne pourront donc suivre la formation pour l'obtention de l'AFGSU que lors de
l'année universitaire 2009-2010. D'ici là, les étudiants de pharmacie titulaires de l'AFPS
recevront une formation similaire à celle de l' AFGSU niveau 2, mais n'en recevront pas le
diplôme. Cette formation constituera une sorte de piqûre de rappel sous forme de remise à
niveau constitutive à l 'AFPS enseignée trois ans plus tôt.
Le volume horaire consacré à cette formation reste là aussi insuffisant au vu de l'arrêté du 06
mars 2006. En effet, celui-ci prévoit 9 h pour l' AFGSU de niveau 2 alors que les travaux
pratiques de secourisme ne bénéficient que de 6h dans le Livret de !'Etudiant en Pharmacie,
en complément de 2 h de cours théorique.
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3. L' Attestation de Formation Spécialisée aux Gestes et
Soins d'Urgence face à un Risque NRBC
Cette formation est ouverte aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du
Code de la Santé Publique et qui souhaitent obtenir cette attestation ou qui sont sollicités par
des établissements de santé pour la détenir.
Elle a pour objet, selon l'arrêté, «l'acquisition de connaissances nécessaires à la participation
adaptée à la gestion de crise en situation de risques sanitaires NRBC. »
Elle est constituée d'un module de 9 h afin de permettre un enseignement relatif au risque
collectif adapté à chaque professionnel de santé.
Sauf cas exceptionnel et/ou désir personnel, l' Attestation de Formation Spécialisée aux Gestes
et Soins d'Urgence face à un Risque NRBC ne revêt aucun caractère obligatoire pour un
pharmacien d'officine.
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C. La formation continue
Pour l'heure, la formation continue des pharmaciens n'est pas obligatoire en Rhône-Alpes du
fait de la non-installation du conseil régional de formation continue dans cette région. En
effet, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et son décret
d'application (37,38), prévoient que la formation continue des pharmaciens devienne
obligatoire. Elle sera sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation continue
tous les 5 ans (Article R4236-10 du Code de la Santé Publique). Si le pharmacien ne s'y
soumet pas, le conseil de formation continue avertit le conseil de l'ordre des pharmaciens qui
demandera des comptes au pharmacien incriminé. Or, cela doit être géré par un conseil
régional de formation continue qui n'est pas encore mis en place dans notre région.
Comme vu précédemment, l'arrêté prévoit une validité de 4 ans pour les AFGSU de niveau 1
et 2. Cela sous-entend que le pharmacien d'officine, titulaire du niveau 2 à la sortie de ces
études à partir de 2010, doit effectuer une actualisation de son attestation tous les 4 ans; ceci
afin de conserver la validité de son attestation.
Il serait souhaitable que cette remise à niveau puisse se faire dans le cadre de la formation
continue. En effet, l'actualisation des connaissances ne peut se faire qu'au CESU avec des
formateurs agrémentés. Elle ne peut pas, comme c'est le cas actuellement pour l'AFPS, se
faire au sein d'organisations agréées telles la Croix Rouge Française. Malheureusement, les
modalités de mise en place ne sont pas encore clairement définies et devront sûrement pâtir
d'un planning serré du CESU pour l'utilisation de ses locaux et de ses formateurs. Une des
solutions envisagées lors de mon entretien avec M. Grisollet, responsable des formations au
CESU 38, serait un détachement de ces remises à niveau dans les locaux de la faculté de
pharmacie mais avec tout de même des formateurs agrémentés par le CESU.
Pour l'heure, l'actualisation des connaissances en matière de secourisme reste à l'appréciation
et aux soins de chaque pharmacien d'officine diplômé.

D. Conclusion
En France, environ 5% de la population est sensibilisé aux gestes de premiers secours
pourtant utiles (39). Au vu de ce déficit de couverture du territoire français en matière de
secouristes et au vu du résultat de l'enquête SOFRES de 1995 évoquée précédemment, il est
important, voire nécessaire que le pharmacien d'officine et, dans le meilleur des cas, toute son
équipe, soient au point sur les techniques de réanimation et les conduites à tenir face à des
situations d'urgences vitales avérées ou potentielles (40).
L'intégration de l'actualisation de l' AFGSU de niveau 2 dans la formation continue des
pharmaciens de façon systématique pourrait permettre aux pharmaciens d'officine de faire
face aux attentes de ses patients.
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Il. Questionnaire d'évaluation
secourisme aux étudiants de
option officine

de

5ème

la formation de
année de pharmacie

A. Contexte
Afin de compléter les données recueillies au SAMU 3 8 et l'état des lieux de la formation de
secourisme des pharmaciens d'officine, il nous est apparu intéressant de recueillir les
sentiments des étudiants de sixième année. En effet, étant en 2ème année durant l'année
universitaire 2002-2003, ils ont été les premiers, à la faculté de Grenoble, à bénéficier d'un
enseignement théorique et pratique de secourisme visant l'obtention de l 'AFPS en deuxième
année et d'une remise à niveau de cette AFPS en 5ème année.
Précédemment, les étudiants ne recevaient un enseignement de secourisme qu'une seule fois
au cours de la 5ème année d'études. Il en résultait que seuls les étudiants qui se destinaient à
exercer en officine recevaient cet enseignement. Les étudiants inscrits dans les filières
recherche ou industrie n'en bénéficiaient donc pas.
Grâce à cette réforme dans les études, tous les futurs pharmaciens reçoivent un enseignement
dès la 2ème année, complété en 5ème année par une remise à niveau destinée à tous les étudiants
des filières officine, industrie et recherche ..
Nous avons également proposé quelques cas pratiques afin d'avoir une idée sur ce qu'il
pouvait rester des gestes de premiers secours à la fin du cursus des études de pharmacie.

B. Matériel et méthode
Pour réaliser cette petite enquête, nous avons élaboré un questionnaire à deux parties. La
première partie concerne la formation aux gestes de premiers secours alors que la deuxième
partie expose quelques cas cliniques fictifs auxquels la plupart des pharmaciens d'officine
pourraient être confrontés.

1. Première partie : la formation aux gestes de premiers
secours
Cette partie est composée de questions fermées avec commentaires possibles. Certains items
proposaient des réponses graduelles le cas échéant.
Le choix des questions fermées, graduelles ou de type« oui/non», s'est imposé afin de guider
la réponse des étudiants et ainsi faciliter l'exploitation des données. De plus, le sujet abordé
dans cette partie ne laisse guère de place à l'interprétation.
En revanche, pour ne pas brider la réponse, la mise en place d'un espace libre pour les
commentaires éventuels a été préférée aux questions ouvertes.
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Deux questions ont nécessité une proposition graduelle de réponses afin de ne pas faire de
réponses tranchées. En revanche, un choix pair de réponses a été utilisé pour ne pas voir
apparaître une multitude de réponses neutres parmi lesquelles nous n'aurions pas pu faire la
différence entre les réelles réponses neutres et les réponses neutres de «confort». Ces
réponses de « confort » se retrouvent fort fréquemment lorsqu'on laisse le choix entre un
nombre impair de réponses. Pour éviter d'avoir à prendre parti, l'interlocuteur ne choisit pas
entre une réponse plutôt positive ou une réponse plutôt négative. Un choix de réponses pair
l'oblige à prendre le temps de peser sa réponse et sa connotation.
Les deux dernières questions relatives à une formation en secourisme antérieure aux études de
pharmacie et à l'appartenance à une association de secourisme ont été ajoutées pour éviter un
biais lors de l'exploitation des données. En effet, ces deux situations peuvent fausser les
réponses de l'étudiant: la première dans l'évaluation de la nécessité de la formation de
secourisme dans les études de pharmacie et la deuxième dans celle de la formation continue.
Un membre d'une association de secourisme recommandera plus volontiers une formation
soutenue en matière de gestes de premiers secours.

2. Deuxième partie : cas pratiques
En ce qui concerne cette deuxième partie, nous avons privilégié l'exposé de cas courts,
simples, sans piège et à réponse rédigée pour, cette fois ne pas orienter la réponse. Il était, en
effet, important que le répondant décrive ce qu'il pensait faire, face à un patient donné, sans
qu'on lui donne de piste sur le choix de la réponse à apporter. Ce type de réponse permet à
l'étudiant de répondre librement sur les actions qu'il entreprendrait dans une situation réelle.
Les sujets des cas pratiques et les pathologies abordées ont été inspirés des données recueillies
au SAMU concernant les appels passés au Centre 15 par les pharmaciens d'officine et relatifs
à des situations d'urgences vitales ou potentielles.
Lors de l'élaboration des cas cliniques, nous avons établi une liste des gestes que l'étudiant
devait obligatoirement mentionner lors de l'exposition de la conduite à tenir qu'il suivrait. Ils
sont exposés ci-après.

a) Douleur thoracique
Lorsque le pharmacien d'officine est confronté à un patient qui se plaint d'une douleur à la
poitrine, typique ou non, mais toujours de survenue soudaine, la première chose indispensable
à faire est de contacter le Centre 15 afin de déclencher la chaîne de prise en charge de
l'infarctus du myocarde. En effet, dans ce type de pathologie, la rapidité dans la mise en
œuvre de la thrombolyse a démontré son efficacité. Or, lorsque le médecin régulateur
soupçonne un infarctus du myocarde, une chaîne de secours est alors mise en place
aboutissant à l'admission du patient dans le service de déchoquage des soins intensifs du
CHU de Grenoble, et ceci sans passage préalable par le service des urgences.
Si le pharmacien ne compose pas le 15 mais un autre numéro d'appel d'urgence (18 ou 112),
la mise en route de la chaîne de thrombolyse est retardée et donc le pronostic moins bon pour
le patient.
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Dans cette situation, l'attitude du pharmacien peut donc influer sur la survie ou non du
patient. Il est important qu'il sache que l'appel au Centre 15 est une priorité face à une
douleur thoracique soudaine.

b) Crise d'asthme
Devant une crise d'asthme chez un asthmatique connu, deux situations s'offrent:
• Le patient présente des signes de gravité (troubles de la conscience, difficulté à parler ou à
tousser ... ): le pharmacien se doit d'alerter les secours, le 15, le 18 ou le 112. Il peut
administrer, si le patient en a sur lui ou avec l'accord du médecin régulateur, un bêta-2mimétique inhalé en attendant l'arrivée des secours.
• Le patient ne présente pas de signes de gravité : l'administration de bêta-2-mimétique est
à entreprendre que ce soit le traitement du patient ou pas.
Dans les deux cas, il est nécessaire que le pharmacien s'assure que le patient sera pris en
charge, que ce soit par les services d'intervention del' Aide Médiale Urgente (VSAV, SMUR,
Ambulance Privée) ou par un médecin généraliste qu'il peut contacter lui-même le cas
échéant.

c) Allergie aux piqûres d'abeilles
Le patient ne présentant aucun signe clinique d'allergie ou de choc anaphylactique, il est peu
probable que le patient déclare un choc anaphylactique après plus de 30 minutes d'exposition.
Il faut donc rassurer le patient en lui montrant qu'il est pris en charge. Le mieux est de se
renseigner sur sa « notion d'allergie » et sur ces antécédents pour s'assurer que l'allergie est
documentée.
Si le patient est réellement allergique aux piqûres d'abeilles, le pharmacien peut s'assurer que
le patient connaît la conduite à tenir en cas d'exposition à l'allergène et qu'il dispose de
dispositif d'administration sous-cutanée d'adrénaline (Anahelp® par exemple). Il peut
également rappeler au patient la nécessité d'un suivi de son allergie.
La discussion avec le patient pourra s'accompagner d'un acte de désinfection de la zone de
piqûre.

d) Crise d'épilepsie
Dans cette situation, la première des actions à entreprendre par le pharmacien est de réaliser
les actes de secourisme qu'on lui a enseignés : protection de la victime, ne pas introduire sa
main dans la bouche de la victime, analyser la crise pour la décrire aux services de secours,
mettre la victime en Position Latérale de Sécurité une fois la crise terminée tout en la
rassurant.
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Une fois la crise terminée, le pharmacien pourra contacter les services d'urgence, tel le 15 ou
le 18, en leur décrivant les symptômes, si c'est une première crise.
Si la patiente est une épileptique connue, le pharmacien peut se contenter d'avertir son
médecin traitant dans la mesure où la crise est terminée et la patiente consciente.
Si cette même patiente présente des signes d'état de mal épileptique (2 ou 3 crises successives
sans reprise de conscience ou crise qui dure plus de 30 minutes), le pharmacien se doit
d'alerter les secours d'urgence avant que la crise ne se termine.

e) Hypoglycémie
La patiente avertissant le pharmacien qu'elle redoute une hypoglycémie, le réflexe de ce
dernier doit être un ressucrage instantané de la patiente : 3 morceaux de sucres ou une boisson
sucrée. En effet, même si la patiente n'est pas vraiment en hypoglycémie, une hyperglycémie
sera beaucoup moins néfaste pour elle que si le pharmacien ne fait rien ou repousse son
action.
Par la suite, il pourra analyser avec elle, glycémie capillaire à l'appui ou pas, les causes de
cette hypoglycémie. Il pourra ainsi lui conseiller de faire réévaluer son traitement par son
médecin traitant ou son endocrinologue s'il y a une inadéquation à ce niveau là avec le rythme
de vie de la patiente.

3. Questionnaire
Le questionnaire final remis aux étudiants figure ci-après.
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QUESTIONNAIRE
URGENCES A L'OFFICINE
ET
FORMATION
1.

Formation aux gestes de premiers secours :

b)
Oui
•

Jugez-vous la remise à niveau en 5ème année utile ?
Non
Commentaires :

Entourer la réponse voulue
a)
La formation reçue en 2ème année est-elle nécessaire pour l'exercice futur de votre
métier?
Oui
Non
•
Commentaires :

c)
Considérez-vous le programme de cette formation:
Très insuffisant
Insuffisant
Assez bien
Bien
•
Commentaires :
d)
Oui
•

Jugez-vous cette formation bien placée dans le cursus ?
Nmi
Commentaires :

e)
Cette formation vous prépare-t-elle à faire face à une situation d'urgence?
Pas du tout
Insuffisamment
Correctement
Parfaitement
•
Commentaires :
f)
Une remise à niveau régulière après la fin de vos études vous semble-t-elle
souhaitable ?
Oui
Non
•
Commentaires :

g)
Aviez-vous déjà suivi une qualification en secourisme avant vos études de
pharmacie?
Oui
Non
Si oui, laquelle et quand ?
•
h)
Oui
•

Etes-vous membre d'une association de secourisme ?
Non
Si oui, laquelle ?
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2.

Cas pratiques

a)

Un patient de 50 ans, aux antécédents cardio-vasculaires, connu de votre officine,

se présente en se plaignant d'une douleur à la poitrine durant depuis Yz h environ.
Que faîtes-vous ?

b)

Un patient de votre officine, asthmatique connu, se présente essoufflé, en pleine

crise d'asthme.
Que faîtes-vous ?

c)

Un jeune homme âgé d'environ 25 ans, client de passage, se présente affolé car il

s'est fait piquer par une abeille il y a Yz heure. Il vous dit être «allergique aux piqûres
d'abeilles». Il est paniqué mais ne présente aucun signe clinique.
Que faîtes-vous ?

d)

Une jeune femme se présente à votre officine en vous disant qu'elle ne se sent pas

bien. Soudainement, elle tombe par terre et convulse.
Que faîtes-vous ?

e)

Une jeune femme de 28 ans, diabétique connue de votre officine, vient pour un

renouvellement d'ordonnance d'insuline. Elle est pâle, a des sueurs et lorsque vous la
questionnez, elle vous dit avoir faim. Elle redoute un accident hypoglycémique
Que faîtes-vous ?
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C. Résultats
Le questionnaire a été distribué aux 45 étudiants inscrits en sixième année de pharmacie en
filière officine au cours de l'année 2006-2007. Il a été donné en main propre lors de la session
d'examen de décembre 2006. Par la suite, il a également été envoyé par courrier électronique,
par l'intermédiaire d'une liste de diffusion qui regroupe les adresses électroniques de ces
mêmes étudiants.
Au total, ce sont 23 réponses qui ont été récuperees, en main propre ou par courner
électronique, soit un taux de réponse de près de 51 %.

1. Première partie : formation aux gestes de premiers
secours

a) lère question
La totalité des personnes interrogées pense que la formation en secourisme reçue en 2ème
année est nécessaire pour l'exercice de leur futur métier de pharmacien d'officine. Quatre
étudiants ont également précisé qu'il était important pour un professionnel de santé comme le
pharmacien de connaître les gestes qui. sauvent.

b) 2ème question
La remise à niveau en 5ème année est jugée nécessaire à près de 96%, une personne s'étant
abstenue de répondre à cette question.
Les étudiants témoignent d'un oubli rapide des connaissances acquises en 2ème année. C'est la
raison pour laquelle ils estiment qu'il est important de se remettre en mémoire les gestes de
premiers secours en 5ème année ainsi que de prendre connaissance des nouveautés en matière
de secourisme. Deux étudiants sur les vingt-trois interrogés estiment que cette remise à niveau
n'est pas assez poussée et qu'elle nécessiterait plus de temps dans l'emploi du temps
universitaire.
Néanmoins, la disponibilité et la motivation des formateurs ont été soulignées par deux
étudiants.

c) 3ème question
Le programme de la formation est jugé :
• Insuffisant par 22% des personnes interrogées
•Assez bien par 22% des personnes interrogées
• Bien par 56% des personnes interrogées
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Très
insuffisant,
0%

Insuffisant,

22%

Bien,56%

Graphique n°6 : évaluation du programme de la formation de secourisme
Deux étudiants le jugent trop allégé et auraient aimé que tous les sujets abordés en cours
théoriques soient représentés en travaux pratiques.
Un étudiant souligne que le programme devrait être plus approfondi lorsqu'on s' adresse à de
futurs professionnels de santé.

d) 4ème question
Parmi les personnes interrogées, 87% estiment que la formation est bien placée dans le cursus
universitaire des études de pharmacie.
Les 13% restants pensent que la première session arrive trop tôt dans le cursus. Néanmoins,
ils jugent la session en 5 ème année bien adaptée.
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e) Sème question
96% des étudiants pensent être préparés correctement à faire face à une situation d'urgence.
Pour l'étudiant estimant être insuffisamment préparé, une journée passée avec une équipe
SMUR et un médecin régulateur du SAMU pourrait compléter la formation des étudiants en
pharmacie afin de comprendre leur quotidien et donc leurs attentes.

Insuffisamment, 4%

Pas du tout,
0%

Parfaite-

Graphique n°7 : préparation à une situation d'urgence

f) 6ème question
La remise à niveau après la fin des études est jugée nécessaire par la totalité des étudiants
ayant répondu au questionnaire. Certains estiment qu'elle devrait avoir lieu tous les 2 ans
alors que d'autres pensent qu'elle devrait faire partie du programme de la formation continue
obligatoire.

g) 7ème et 8ème question
13% des étudiants interrogés avaient déjà suivi une formation de secouriste au collège ou au
lycée. En revanche, aucune des personnes ayant répondu au questionnaire n'a déclaré faire
partie d'une association de secouristes.
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2. Deuxième partie : cas pratiques
Un étudiant n'a pas souhaité répondre à cette partie du questionnaire.

a) Douleur thoracique
La réponse attendue, à savoir l'appel immédiat au centre 15, ne s'est imposée que pour 27 %
des étudiants. Pour 5% d'entre eux, on observe même un appel tardif au Centre 15.
Certains se préparent à effectuer les gestes de réanimation cardio-vasculaire : massage
cardiaque (5%), préparation du patient en position allongée (8%).
L'administration de médicaments, le plus souvent de la trinitrine, réunit 23% des réponses.
En revanche, 7% des étudiants interrogent le patient sur son traitement, son type de douleur ;
quand 7% également, rassurent le patient.
Se prépare au
massage, 5%
Questionne le
patient, 7% - _
Position assise,
13%
~

Position allongée,
8%

"---- Appel 15 tardif, 5%
Appel secours en
général, 3%

Rassure le patient,
7%

\
Administration
médicament, 23%

Conduite aux
urgences, 2%

Graphique n°8 : douleur thoracique
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b) Crise d'asthme
L'administration de bêta-2-mimétique au patient, que ce soit son traitement ou pas, a été
retrouvée dans 44 % des réponses au questionnaire, ceci n'étant donc pas la majorité des
réponses.
21 % des étudiants placent le patient en position semi-assise, position souvent automatique de
bien-être dans laquelle se place le patient en crise d' asthme.
En ce qui concerne la consultation médicale, 7 % des futurs pharmaciens envoient le patient
vers un médecin, 9 % composent le 15 de façon systématique. L'observation de signes
cliniques de gravité fait l'objet d'un appel au Centre 15 dans 19 % des cas.

Consultation
médicale, 7%

Appel au 15 si SC
gravité, 19% \

Appel au 15
systématique, 9%

Position semiassise, 21%

Graphique n°9 : crise d' asthme
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c) Allergie
Etant donné qu'une demi-heure est déjà passée depuis la piqûre, un évènement grave n'est
que faiblement envisageable. C'est pourquoi les principaux gestes à effectuer sont:
• Rassurer le patient : 21 % des étudiants ont évoqué cette action
• Evaluer la notion d'allergie : cet item a retenu 17 % des réponses
• Désinfecter la piqûre : 6 % seulement des étudiants ont pensé à effectuer ce geste.
Il est envisageable de garder le patient sous surveillance pour pouvoir analyser l'apparition de
symptômes pouvant évoquer un choc anaphylactique : 17 % des étudiants le gardent en
observation. De plus l'administration d'antihistaminique est également envisageable (8 % des
réponses).
En ce qui concerne l'appel au Centre 15,
• 4 % composent ce numéro tout de suite
• 13 % le font uniquement s'il y a apparition de signes cliniques de gravité
• 2 % contactent le 15 uniquement pour obtenir des conseils sur la conduite à tenir.
Enfin, 8 % des étudiants préconisent une consultation chez le médecin traitant du patient.

Appel au 15 pour
conseils, 2%

Non renseigné, 2%
------

-----------===
1

Appel au 15 si se ___--:;
gravité, 13%
Appel au 15
systématique, 4% --------------Adrénaline, 2% - - - - -•

Désinfection, 6%
Anti-histaminique,
8%
Médecin traitant
pour consultation,
8%

Observation, 17%

Graphique n°10 : allergie
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d) Crise d'épilepsie
Dans ce type de situation, le geste élémentaire à accomplir est de protéger la victime. Pourtant
seulement 37 % des étudiants en ont parlé. En revanche, 6 % envisagent de protéger la langue
alors que ceci n'est pas recommandé car il y a un risque de blessure pour le secouriste.
Une évocation des gestes de premiers secours a été observée. Alors que 4 % des étudiants
mettent à raison la patiente en position latérale de sécurité à la fin de la crise, 2 % pensent
avoir à effectuer un massage cardiaque dans une telle situation.
A la fin de la crise, 8 % des étudiants se souviennent qu'une crise d'épilepsie est suivie d'une
amnésie et donc pensent à rassurer la patiente. 6 % des futurs pharmaciens questionnent la
patiente sur ses antécédents avant de déterminer la gestion la plus adaptée à la sortie de la
cnse.
Pour la prise en charge de la patiente, 6 % lui recommandent de consulter son médecin
généraliste alors que 31 % d'entre eux ont déjà appelé le 15 au début de la crise.

Rassurer, 8%
Questions sur les
antécédents, 6% \

Mise en PLS, 4% -

r

Massage cardiaque,
2%

\

Appel au 15
systématique, 31 %
Protection de la
langue, 6%
Consultation
médicale, 6%

Graphique n°11 : crise d'épilepsie
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e) Hypoglycémie
Cette question réserve des surprises. En effet, 2 % des étudiants ont des doutes quant à la
réelle hypoglycémie de la patiente. De plus, 5 % d'entre eux ne donnent qu'un seul ou deux
sucres, ce qm est insuffisant, quand 9 % ne précisent pas quelle quantité de sucre ils
administrent.
Par la suite, 18 % essayent de mettre en évidence l'origine de l'évènement afin de voir s'il y a
nécessité d' une consultation médicale (16 % des réponses). Près de 10% des étudiants
effectuent une glycémie capillaire pour évaluer la réalité de la baisse de glycémie.
Enfin, 9 % des étudiants ayant répondu contactent le centre 15 s'ils observent l' apparition de
signes cliniques de gravité. 5% envisagent même l'injection de glucagon.
Doute sur
l'hypoglycémie, 2% \
Consultation
médicale , 16%
Glucagon, 5%

Appel au 15 si SC __ ______
gravité, 9%
glucose per os
sans précision, 9%

Glycémie capillaire,
9%

\__ 1 ou 2 sucres, 5%

Questions sur
origine, 18%

Graphique n°12 : Hypoglycémie
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D. Discussion
L'enquête que nous avons réalisée auprès de mes camarades de promotion ne se voulait pas
statistiquement représentative. Ayant été les premiers à bénéficier de deux sessions de travaux
pratiques de secourisme, nous voulions nous faire une idée de l'état d'esprit des étudiants en
fin de cursus vis-à-vis de leur formation à l'urgence.
Globalement, le vécu de cette formation a été positif. La majorité voire la totalité des
étudiants la trouve indispensable et bien disposée tout au long du cursus. La remise à niveau
en cinquième année est jugée nécessaire car un oubli rapide des gestes est observé. C'est la
raison pour laquelle, une formation continue à la fin des études, espacée tous les 2 ans, est
souhaitable. C'est ce que souhaite la totalité de ces étudiants.
On remarque donc qu'à la fin du cursus, tous les étudiants sont d'accord pour dire qu'il est
important que le pharmacien d'officine soit opérationnel face à une situation d'urgence, c'està-dire qu'il soit bien formé. D'ailleurs, certains d'entre eux aimeraient être davantage formés
(stage d'une journée au SMUR, programme de formation plus étoffé ... ) afin de répondre plus
efficacement, à la fois aux demandes des patients et à celles des médecins régulateurs.
Est-ce l'exercice quotidien de leur métier ou la routine qui fait perdre au pharmacien
d'officine son envie de se remettre à niveau régulièrement en matière de gestes et soins
d'urgence? En effet, même si beaucoup d'entre eux sont conscients de cette attente dans
l'esprit de leurs patients, peu suivent des formations de secourisme après l'obtention de leur
diplôme. De plus, ces pharmaciens le font souvent pour intégrer des équipes de secouristes,
c'est-à-dire qu'ils sont déjà investis plus que la moyenne dans l'urgence. L'intégration d'une
formation obligatoire en secourisme au sein de la formation continue, telle que le sera
l 'AFGSU de niveau 2, rendra les futurs pharmaciens que nous sommes plus confiants et
préparés à une situation d'urgence.
Les réponses recueillies pour les cas cliniques montrent à quel point une remise à niveau
régulière en matière de gestes de premiers secours est nécessaire. En effet, même si aucun
étudiant ne projette de faire un geste dangereux lors d'une des cinq situations d'urgence
proposées, beaucoup effectuent des gestes inadaptés qui font perdre du temps à la prise en
charge et qui pourraient soit s'avérer inefficace, soit faire perdre de vue la gravité réelle de la
situation. En effet, prenons quelques exemples :
• Seulement 27 % des étudiants pensent à composer le 15 d'emblée face à une douleur
thoracique. Les 73 % restants font perdre un temps précieux, que l'on sait compté, à la
prise en charge. En effet, le déclenchement de la chaîne de prise en charge d'un patient
victime d'infarctus du myocarde dépend de l'appel au Centre 15.
• L'administration d'une quantité insuffisante de sucre lors de la survenue d'une
hypoglycémie ne sera d'aucune aide. De plus lorsqu'un patient soupçonne une
hypoglycémie, le pharmacien peut douter de sa crise mais uniquement après l'ingestion
d'une quantité suffisante de glucose, à savoir 3 sucres ou 150 ml d'une boisson sucrée. En
effet, les signes cliniques de l'hypoglycémie peuvent être masqués et le pharmacien doit
savoir que l'hypoglycémie est beaucoup plus grave que l'hyperglycémie.
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• Seulement 44 % des personnes interrogées administrent un bêta-2-mimétique à un patient
en crise d'asthme. Ce geste, peu onéreux et sans conséquence grave, peut pourtant sauver
la vie du patient. Il devrait donc être systématique face à une crise d'asthme, que ce soit le
traitement du patient ou pas.
• A l'inverse, dans la situation d'allergie proposée où le risque de choc anaphylactique était
pratiquement inexistant, certains étudiants préconisaient l'injection d'adrénaline et l'appel
au CRRA, ceci étant inutile.
On arrive donc à la conclusion que, même après un an, les automatismes que devrait avoir le
pharmacien d'officine s'égrènent. Les actes prépondérants à réaliser sont noyés dans la
totalité des gestes possibles à effectuer. Il est important que le pharmacien garde en mémoire
les gestes et soins clés à effectuer face à tel ou tel type de situation d'urgence. C'est pourquoi
une remise à niveau est souhaitable tous les 4 ans, comme préconisé dans l'arrêté relatif à
l'AFGSU.

Legrand Anne-Sophie

Page 68

14/06/2007

~[_··~~-~~_C_o_n_c_lu_s_io_n~~--~~]

Legrand Anne-Sophie

Page 69

14/06/2007

THESE SOUTENUE PAR : LEGRAND Anne-Sophie

TITRE : La place du pharmacien d'officine en situation d'urgence vitale

CONCLUSION

Qu'il le veuille ou non, le pharmacien d'officine est confronté à l'urgence vitale inopinée.
D'un point de vue législatif, sa marge de manœuvre semble pourtant assez limitée.
Cependant, la nécessité d'intervenir surpasse toutes les restrictions auxquelles il est
normalement soumis (exercice illégal de la médecine, obligation d'exercice personnel). En
effet, il est bien rare de reprocher à un pharmacien d'agir, ponctuellement et dans l'intérêt du
patient, sous la contrainte de l'urgence.
Une constatation s'impose au vu du recueil des appels passés par un pharmacien au SAMUCentre15 de l'Isère de 2003 à 2005 : les pharmaciens d'officine sont sollicités de façon
· fréquente par la population pour intervenir dans une situation d'urgence. Cette exploitation
des données d' AppliSAMU (base de données du· Centre de Réception et de Régulatimi des
Appels, CRRA) ne nous donne pourtant qu'une idée de cette sollicitation. Il faudrait la
compléter car un pharmacien d'officine confronté à une situation d'urgence ne compose pas
systématiquement le 15. Il serait donc judicieux d'interroger directement les pharmaciens
d'officine isérois pour avoir un recueil plus exhaustif en termes de qualité et de quantité des
situations d'urgence vécues lors de leur exercice.
Néanmoins, cette étude donne déjà un aperçu de la réalité. Ainsi, les pharmaciens d'officine
isérois ont fréquemment composé le 15 dans des situations que l'on pourrait qualifier de
«traumatologiques» : plaies, chutes, entorses ... Outre ce fait, on remarque que le pharmacien
d'officine peut également être confronté à des situations qui nécessitent une prise en charge
rapide, adaptée et assurée: douleur thoracique, crise d'asthme, hypoglycémie ... C'est
pourquoi le pharmacien, et idéalement, toute l'équipe officinale, doivent être prêts à prendre
en charge ces patients en détresse.
La formation en matière de secourisme du pharmacien se cantonne pour l'heure à deux
sessions de cours et de travaux pratiques en deuxième et en cinquième année des études
pharmaceutiques. En fin de cursus, le pharmacien d'officine est titulaire, pour l'instant, de
l' Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) et, bientôt, de l' Attestation de
Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU) de niveau 2. L'arrêté officialisant la
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création de l' AFGSU prévoit une actualisation des connaissances tous les quatre ans pour
garantir sa validité. Il serait bon d'intégrer cette actualisation des connaissances du
pharmacien à la formation continue obligatoire qui va se mettre en place prochainement en
Isère. En effet, l'enquête réalisée auprès de mes camarades de promotion, en sixième année
option officine, montre que, malgré une remise à niveau datant de moins d'un an, les
automatismes et les gestes prioritaires à effectuer sont noyés au milieu de toutes les attitudes
possibles à adopter. Cette enquête révèle aussi que ces futurs pharmaciens d'officine estiment
importante la formation en matière de secourisme pour l'exercice futur de leur métier. Une
remise à niveau après l'obtention du diplôme est d'ailleurs plébiscitée par l'intermédiaire de

ce questionnaire.
Face à la demande des patients en matière de soins d'urgence, tme intervention efficace et
bien menée peut, d'une part, éviter des atteintes fonctionnelles ou vitales au patient, mais
aussi, valoriser la place du phmmacien d'officine au sein du système de santé. En effet, le
métier de phannacien d'officine subissant des bouleversements, le secourisme et les soins de
première urgence peuvent constituer tm atout non négligeable si la perfonnance est au rendezvous. L'obligation d'une réactualisation de l' AFGSU tous les quatre ans pourrait permettre au
pharmacien d'acquérir des automatismes et une performance qui feront de ltù tm maillon
solide de la chaîne des premiers secours.
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Annexe n°1 : tableaux relatifs aux graphiques de la
2ème partie
•Tableau « Type d'appel »
•Tableau « Âge de la victime »
•Tableau« Lieu de passage de l'appel»
•Tableau « Motifs d'appels »
•Tableau « Moyens engagés »

Annexe n°2 : Tableaux relatifs aux graphiques de la
3ème partie
•Tableau « Douleur thoracique»
•Tableau « Crise d'asthme »
•Tableau « Allergie »
•Tableau « Crise d'épilepsie »
•Tableau« Crise d'épilepsie»

Annexe n°3 :_Convention relative à la coordination des
urgences pré-hospitalières
Annexe n°4 : Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de
formation aux gestes et soins d'urgence
Annexe n°5 : Décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la
formation pharmaceutique continue et modifiant la
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Annexe n°1: tableaux relatifs aux graphiques de la
2ème partie
Tableau « Type d'appel »
Type d'appel

Nombre d'appels

Appels médicaux

252

Renseignements

34

Total

286

Tableau «Âge de la victime »
Catégorie d'âge de la victime

Nombre d'appels

Enfant

48

Adulte

125

Personne âgée

63

Non renseigné

19

Total

255

·-

Tableau « Lieu de passage de l'appel »
Zone géographique de passage de l'appel

Nombre d'appels

Grenoble

73

Agglomération grenobloise

44

Voiron

6

Vienne

7

Bourgoin

2

Autres

120

Total

252
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Tableau « Motifs d'appels »

douleur
thoracique
ph
respiratoire
dont asthme
chute
malaise
dont
hypotension
dont tétanie
plaie/
traumato
brûlure
IMV
colique
néphrétique
ophtalmo
2VJl~CO.

adulte

personne
âgée

5

5

10

2

1

4

7

1

1
8
15

enfant

type d'appel

non
renseigné

1
14
7

23

1

2

Legrand Anne-Sophie

4

3

27

12

2
1

2
5

6

1

1

4

1

10

3
2
1
6

1
1

2

1

4

i

épilepsie
psy
dont ébriété
MCV
morsure/
piqûre
NR
total

5

1

7

1

CAP

23
2

3

dermato
infection
El
médicament
allergie
dont choc
anaphylactique
diabète
toxique---->

total

1

4

1

6

3

3
·. 20 ·.

2

7

5

5

2

2

1

4

5

1

2

7

8
7
1

1

1

9

15
48

32

1

9
8
1
1

2

2

14

12

8
19

67

1

125

63
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Tableau « Moyens engagés »
Type de moyens engagés

Nombre d'appels

Conseil médical/thérapeutique

75

Permanence des soins

58

VSAV

53

SMUR

8

Envoi conjoint VSAV/SMUR

5

Urgence par eux mêmes

28

Transmission appel 17

1

Ambulance

13

CAP

6

Non renseigné

11

total

252
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Annexe n°2: Tableaux relatifs aux graphiques de la
3ème partie
Tableau « Douleur thoracique »
Gestes effectués

Nombre de réponses

Appel immédiat au CRRA

17

Appel 15 tardif

3

Appel secours en général

2

Conduite aux urgences

1

Administration médicament

14

Rassure le patient

4

Position allongée

5

Position assise

8

Questionne le patient·

4

Se prépare au massage

3

Tableau « Crise d'asthme »
Gestes effectués

Nombre de réponses

Bêta-2-mimétique

19

Position semi-assise

9

Appel au 15 systématique

4

Appel au 15 si SC gravité

8

Consultation médicale

3
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Tableau «Allergie »
Gestes effectués

Nombre de réponses

Rassurer

11

Questions sur l'allergie

9

Observation

9

Médecin traitant pour consultation

4

Antihistaminique

4

Désinfection

3

Adrénaline

1

Appel au 15 systématique

2

Appel au 15 si SC gravité

7

Appel au 15 pour conseils

1

Non renseigné

1

Tableau « Crise d'épilepsie »
Gestes effectués

Nombre de réponses

Protection de la victime

19

Protection de la langue

3

Consultation médicale

3

Appel au 15 systématique

16

Mise enPLS

2

Questions sur les antécédents

3

Rassurer

4

Massage cardiaque

1
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Tableau « Hypoglycémie »
Gestes effectués

Nombre de réponses

3 sucres / boisson sucrée

12

glucose per os sans précision

4

1 ou 2 sucres

2

Questions sur origine de la crise

8

Glycémie capillaire

4

Appel au 15 si SC gravité

4

Glucagon

2

Consultation médicale

7

Doute sur l'hypoglycémie

1

Legrand Anne-Sophie

Page 84

14/06/2007

Annexe n°3: Convention relative à la coordination des
urgences pré-hospitalières
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CONVENTION
relative à la coordination des urgences pré hospitalières

ENTRE

Le Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Isère,
Le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble siège du Service d'Aide
Médicale Urgente,

L'Association Départementale des Transports Sanitaires Urgents de l'Isère.

i.'

•. tl-.•' I'

."\'10"
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Articles L 1424-1 à L 1424-50 et articles
R1424-1àR1424-55
Vu le Code de la Santé Publique, articles L63·11-1 à L6314-1,
Vu la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de ia Sécurité Civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret 97-620 du 30 mai '1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en
œuvre des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé
publique;
Vu ie Décret n° 2002-194 du 11/2/2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier ;
Vu le décret 95-1000 du 6 septembre1995 portant Code de Déontologie Médicale;
Vu le Décret 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental d'Aide Médicale
Urgente;

' à l'agrément des transports
Vu le décret 87-965 modifié du 30 novembre 1987modifié relatif
sanitaires terrestres ;
Vu le décret 87-1005 du 16' décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des
unités participant au service d'aide médicale urgente ;
Vu la circulaire du 18 septembre 1992 relative à réforme du plan de fréquence de la sécurité
civile et à la mise en place d'un réseau radio secours et soins d'urgence ;
Vu la circulaire n° 98-483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs
sanitaires privés à l'aid"e médical.e urgente ;
Vu la circulaire 99-4 71 du 12 Août 1999 relative aux modalités de facturation des transports
sanitaires dans leur participation à l'aide médicale urgente organisée par la convention type
annexée à la circulaire 98-483 ;
Vu la circulaire DHOS/01 n°76 du 5 février 2001 relative à la participation des ambulanciers.~.· . 1•
privés dans 1·a chaîne des urgences pré hospitalières ;
,•.
Vu la circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112 numéro de téléphone
d'urgence unique européen ;
Vu la circulaire n°151 du 29 mars 2004 ·relative au rôle des SAMU, des SOIS et des
ambulanciers dans raide médicale urgente ;
ri
Vu l'arrêté préfectoral 2004 - 4943 du 29 mars 2004 fixant le cahier des charges
départemental de la garde ambulancière dans le département de l'Isère ;
Vu la décision provisoire du préfet de l'Isère en date du 22/10/96, indiquant que le numéro
-~
112 est reçu au CTA-CODIS du SDiS38;
Vu les conventions signées entre ie CHU siège du SAMU et les Centres Hospitaliers sièges
de SMUR;
.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

!.Principes généraux :
L'article L. 6311-1 du Code de la santé publique définit l'aide médicale urgente qui a
pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et
départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés
et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins appropriés à leur état.
L'efficacité de la réponse aux demandes d'aide médicai.e urgente nécessite l'action
coordonnée des différents acteurs des urgences pré hospitalières. A cette fin il est
indispensable que le Service d'Aide Médicales Urgente (SAMU), les Services
Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR), le Service Départemental d'incendie
et de Secours (SOIS) et les ambulanciers privés agissent de manière concertée et en
synergie. il est donc nécessaire d'établir, d'un commun aècord, une répartition daire
des compétences de chacun, des procédures bien comprises par tous et pouvant
faire l'objet d'évaluations régulières.
Le présent protocole est établi au regard des dispositifs législatifs, réglementaires et
financiers dont relèvent ies différentes parties au moment de sa signature.

\.

:·'-.

Convention tripartite

4/16

~

,.

Il. 1 Le Service Départemental d'incendie et de Secours (SOIS)
En application de l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le
SOIS est chargé de ia prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Il concourt, entre autres, avec les autres services et professionnels concernés, aux
secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophe ainsi qu' à leur évacuation.
Le SOIS a donc compétence pour délivrer des secours d'urgence dès lors que
l'atteinte à l'individu est caractérisée par un dommage corporel provenant d'une
action imprévue et soudaine, d'une cause ou d'un agent agressif extérieur.
En application des articles L.1424-44, R.1424-44 et R.1424-45 du code général des
collectivités territoriales et L. 6112-5 du code de santé publique, le service
départemental d'incendie et de secours de l'Isère dispose :
o

d'un Centre Opérationnel Départemental d'incendie et de Secours (CODIS)
chargé de la coordination de l'activité opérationnelle ;

o

'
d'un Centre de Traitement
de l'Alerte chargé de la réception, du traitement et
de la réorientation des demandes de secours ;

o

d'un Service de Santé et de Secours Médical du SOIS participant aux
missions de secours d'urgence et à l'aide médicale urgente.

Il. 1a Le Centre Opéœtionnel DéRf:irlemental d'incendie et de Secours ( CODIS)
Placé sous l'autorité du directeur dépa11emental du service d'incendie et de
secours, lors des opérations qe secours, il est chargé d'assurer les relations
avec le préfet, les responsables de la zone de défense, les autorités
départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou
privés qui y participent.

.., , .1•

·:1 ..:•

Il . 1b Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM!

En application de l'article L. 1424-2 et R. 1424-24 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de l'article 6311-1 du Code de .l;!a santé publique définissant l'aide
médicale urgente, et de ia circulaire 'i 51 du 29 mars· 2004, le Service de Santé et de
Secours Médical du SOIS participe aux missions de secours d'urgence, aux
évacuations, et à raide médicale urgente.
Le SSSM assure ie soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de
secours et, si nécessaire, prodigue les soins d'urgence aux sapeurs pompiers
engagés sur ces sinistres.

La permanence de soins ne relève pas de la compétence du SSSM.
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Le transport médicalisé est; du ressort des SMUR. Toutefois, lors des opérations de
secours, des évacuations bénéficiant du concours d'un médecin ou un d'infirmier du
SSSM sont envisageables, après régulation, vers la structure médicale adaptée !a
plus proche.
Dans les cas où l'évacuatiorfbénéficie du concours d'un infirmier du SSSM, les actes
qu'il sera amené à effectuer seront réalisés sous !a responsabilité du médecin-chef
du SSSM.

11.2 Le service d'aide médicale urgente (SAMU)

En application des articles L. 6311-2 et L 6311-5 du code de la santé publique et de

l'article 3 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à

l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente, le SAMU qui
comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15) est chargé:
•

d'assurer une écoute médicale permanente ;

•

de déterminer et déçlencher dans les délais les pius rapides, la réponse la
mieux adaptée à la nature des appels;
·

•

de s'assurer des ia disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés
adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect de son libre choix, et de
faire préparer son accueil ;

•

d'organiser, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé
en faisant app'é§I à un serviçe public ou à une entreprise privée de transports
·
sanitaires ;

•

de veiller à l'admission dy patient.

Il appartient également au SAMU de coordonner les interventions des unités mobiles
de secours et de soins hospitalières dont disposent les services mobiles d'urgence et . 1•
de réanimation (SMUR).
.;.~·

Le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser
l'ensemble des ressources disponibles et, si besoin,· solliciter auprès du SOIS ses
moyens, en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et vêmer à
ce que ies soins nécessaires lui soient effectivement prodigués.
A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre
dans le cadre de l'aide médicale urgente. il vérifie que les moyens arrivent
effectivement dans les délais nécessités par l'état de ia personne concemée et
assure ~e suivi des interventions.

la détermination par ie médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde
sur trois critères : l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte,
rappréciation du contexte, rétat et ies délais d'intervention des ressources

disponibleso

Le médecin régulateur tient compte, chaque fois que c'est possibie, du libre choix par
la personne concernée de la structure de soins, dans le respect de la disponibilité et
du retour rapide des moyens engagés,
6

La régulation médicale nécessite des informations précises, rapides et actualisées.
Dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et
!a personne concernée. Du fait des circonstances, ce dialogue ne peut pas toujours
être direct. Mais il importe que tout soit fait pour qu'il soit le plus direct possible,
notamment par l'interconnexion des centres d'appel permettant le transfert de l'appel
ou la conférence téléphonique.
La régulation médicale suppose le suivi des différentes phases de ia prise en charge
·de la personne concernée.
La régulation médicale doit être systématique quels que soient le lieu où se trouve la
personne et le cheminement initial de l'appel dès lors qu'elle est possible.
En cas de pathologie grave nécessitant une médicalisation rapide, le SAMU fait
immédiatement intervenir les Services Mobiles d'Urgences et de Réanimation, le
médecin régulateur peut faire intervenir en complément du SMUR, ou à défaut seul,
tout autre moyen adapté, notamment les moyens médicaux du service de santé et de
secours médical (SSSM) des SOIS.
11.3 Les SeJVices Mobiles d'Urgences et de Réanimation (SMURl

'

En application de l'article R 712-71-1 du code de la santé, les SMUR ont pour
mission d'apporter 24 heures sur 24, sur décision du médecin régulateur, en tous
lieux et sur l'ensemble du territoire, la médicalisation des interventions auprès des
patients dont l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d'urgence et de
réanimation et, le cas échéant, du transport vers un établissement de santé.
11.4 Les transporteOrs sanitaires .privés

Conformément à la circulaire du 29 mars 2004, dans le cadre de leur participation à
l aide médicale urgente, les ambulanciers privés sont chargés d assurer, dans des
1

1

dé~ais estimés par le médecin régulateur comme étant compatibles avec l'état du
patient, la prise en charge et les transports des blessés, malades ou parturientes
vers les structures de santé définies en annexe 9, conformément à la décision dt!,
médecin régulateur.

Les ambulanciers sont tenus de réaliser un bilan secouriste et de !e transmettre au
CRRA.
~
Pendant le transport, l'ambulancier titulaire d.IJ certificat de capacité d'ambulancier
veille à la surveillance du blessé, du malade ou
la parturiente et à l'exécution des
gestes appropriés à son état.

de'

Des formations de mise à jour des compétences des ambulanciers dans le domaine
de la réponse à l'urgence pourront être organisées par le SAMU en concertation
avec l'ADTSU,
Afin de réduire au maximum !es constats d'indisponibilité, les ambulanciers privés
s'organisent pour assurer une réponse rapide et de qualité aux demandes du SAMU.
Cette réponse est organisée pendant les périodes de garde préfectorale,
conformément au décret n° 2003~·67 4 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation cle la
Convention tripartite
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•

garde départementale assurant la permanence du transports sanitaires selon les
modalités du cahier des charges départemental de la garde ambulancière (annexe
5).
La réponse aux deman~es du SAMU dans ia journée fait l'objet d'une organisation
spécifique précisée à l'annexe 8.

\.

Convention tripartite

8/J6

Chaque intervenant organise son action et assure ia maîtrise de ses moyens dans le
respect des principes généraux énoncés ci après.

111.1 Déclenchement:
Le lieu d'intervention s'ii ne constitue pas un élément prépondérant dans l'attribution
des missions, reste déterminant pour ce qui concerne les demandes d'interventions
sur ia voie publique, et dans des lieux publics qui présentent par leur nature un
risque d'aggravation ou de pauvreté des informations transmises lors de l'alerte. La
rapidité requise dans ces circonstances pourra justifier un envoi immédiat des
moyens du SOIS.
Indépendamment du cheminement initial de l'appel, la régulation médicale, dès lors
qu'elle est possible, est systématique quel que soit le lieu où se trouve le blessé, le
malade ou la parturiente.
Toutefois, lorsque la personne présente une détresse vitale ou qu'il existe des
risques d'aggravation du tait d'un danger secondaire avéré, ou supposé compte
tenu de la pauvreté des informations recueillies, ia rapidité requise dans ces
circonstances justifie que les moyens du SOIS 38 soient engagés d'emblée.
Le CTA transmet immédiatement l'information au CRRA et met systématiquement
en œuvre une conférence téléphonique entre l'appelant, le CRRA et le CTA ou, a
défaut, un transfert d'appel, en vue d'une régulation médicale.
En cas d'échec de la conférence à trois ou du transfert d'appel, il appartient au
service qui a reçu la première demande d'organiser le contre-appel.

"
le médecin régulateur du CRRA
fait normalement appel aux transporteurs

sanitaires privés pour effectuer un transport sanitaire non médicalisé.

.;~~~

••

Il peut toutefois solliciter les moyens du SOIS 38 pour assurer la prise en charge et
le transport du blessé, du malade ou de la parturiente :
• dans i'objecfü de réduire les délais d'intervention ;
"' de fournir un vecteur plus adapté ;
@

ou en cas de carence de transporteur sanitaire privé.

Lors d'une sollicitation pour carence de transporteur sanitaire privé, le CRRA
communique au CTA-CODIS la nature et !a durée prévisible de la mission. Le
chef de salle après analyse de la capacité opérationnelle du service vérifie que
l'engagement d'une équipe ne crée pas un défaut de couverture opérationnelle
empêchant ou gênant la réalisation des autres missions du SOIS· 38. Si
l'analyse du chef de salie, révèle qu'il n'est pas possible pour le SOIS 38 de
répondre à la demande de transport sanitaire dans ies conditions définies
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supra celui-ci informe le CRRA du délai probable dans lequel il pourrait prêter
son concours.
Pour préserver ia capacité opérationnelle des moyens du SOIS 38 et, en
fonction de l'état du patient, des convergences avec les moyens des SMUR ou
des entreprises de transports sanitaires privées pourront être organisées selon
les modalités définies en annexe.
C.onformérnent à l'article L. 1424-42
du code généra! des collectivités
territoriales, ces interventions donneront lieu à participation au frais du SOIS 38
par:
les établissements sièges de SMUR territorialement compétent pour les
carence de SMUR selon des conventions financières dont le modèle
figurera en annexe
l'établissement siège de SAMU pour les carences de transport sanitaires
privés selon convention financière dont le modèle figure en annexe

Ill. 2 lntetvention
{

La conduite de l'intervention d'aide médicale urgente relève de la responsabilité du
médecin de l'unité mobile de soins hospitalière (SMUR), dès lors que celle-ci est
présente sur les lieux.
Lorsque ies moyens du SOIS sont intervenus en premier, la responsabilité de
l'intervention d'aide médicale urgente est transférée à l'unité de soins dès lors que,
après régulation par'l-e CRRA, le blessé, le malade ou la parturiente peut être pris en
charge médicalement (unité d'hospitalisation, unité de diagnostic, unité mobile, unité
d'accueil, structure médicale adaptée).

111.3 Orientation
Le médecin régulateur du CRRA 15 détermine l'orientation du blessé, du malade ou
de la parturiente en fonction des informations transmises, des bilans reçus, des
capacités d'accueil et du respect quand il est possible du libre choix du patient.
~

Si un médecin est présent sur les lieux,' la décision est prise en concertation avec
lui et avec l'établissement d'accueil .
En fonction de ia gravité de la situation, des informations recueillies, de l'état du
blessé, du malade ou de la parturiente et dans le respect si possible de son iibre
choix,
blessé, le malade ou la parturiente peut :

le

1. être laissé sur place et confié aux soins de son médecin traitant, du
généraliste de garde, ou de son entourage ; il appariient au CRRA de veiller à
l'établissement de ce lien;
2. être transporté assis vers une structure de soins adaptée, par un véhicule
particulier, ou un transport assis pmfessionnalisé (TAP) ;
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3. nécessiter un transport sanitaire allongé immédiat :
vers !a structure de soins adaptée la plus proche par l'ambulance de
garde,

vers une structure plus lointaine en sollicitant un autre transprnieur
privé;
4. être évacué par le SOIS vers la structure de soins adaptée la plus proche. Des
convergences pourront être organisées suivant l'annexe 11.
5. être évacué par le SMUR vers la structure de soins adaptée la plus proche.
A cet effet, une liste des établissements de santé susceptibles d'accueillir des
malades, blessés ou parturientes sera élaborée par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales (voir annexe 9). Les éventuelles futures maisons
médicales et les dispositifs spécifiques figureront au futur cahier des charges de ia
permanence des soins et de, l'aide médicale urgente libérale. La liste des cabinets
médicaux est du ressort du Conseil de l'Ordre.
'
En fonction des lieux de prise en charge et de destination, et des informations dont il
dispose, chaque intervenant choisira le trajet permettant de limiter au maximum le
temps d'indisponibilité de son vecteur.

_,,
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Les moyens relevant du SOIS 38 ou du SAMU engagés sur le terrain communiquent
exclusivement avec le centre de coordination ou de régulation dont ils dépendent
La seule exception à ce principe est la procédure des bilans,
Toutes les demandes de secours n'utilisant pas le support des numéros d'appel
'd'urgence (secours en montagne, appel verbal d'un des acteurs, téléphone
administratif, centre de téléa!arme,,,) doivent être réorientées dans le dispositif de
traitement des appels d'urgence,
Le Centre de Traitement des Appels du SOIS ou CTA (n° d'appel 18), et le Centre
de Réception et de Régulation des Appels du SAMU ou CRRA (n° d'appel 15), sont
interconnectés, au minimum, au moyen de la conférence téléphonique à trois,
Les schémas directeurs des systèmes d'information du SOIS 38 et du CHU
prendront en compte les objectifs d'interconnexion,
Tout déclenchement d'une opération de secours à victimes impliquant les deux
services doit être accompagnée d'une information mutuelle, Cette information
mutuelle entre le 15 et le 18 concerne :
œ

la transmission initiale des données de l'alerte ;

11

Le déclenchement des opérations et leur suivL

Lorsqu'un service '~rend seul en charge une intervention dont l'alerte lui a été
transmise par l'autre, celui ci communique au centre ayant transmis l'appel :
11

Le type de moyen qu'il ~ déclenché ;

111

les délais d'intervention de ce moyen.

La transmission de ces éléments est toujours effectuée dans les meilleurs délais,
Les modalités de transmission de l'information et ie contenu de celle d.devront
respecter !e cadre légal défini par le code de déontologie médicale décret n° 951000, et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades,
"~

Lors des opérations de secours, le réseau de Secours et de Soins d'Urgence ou
RSSU est le support de transmission des bilans secouristes et des messages
médicaux des officiers SSSM et des unités mobiles hospitalières qui parviennent
ainsi simultanément au CODIS et au CRRA 15, (cf Ordre Particulier de
Transmission en annexe)
Lorsque le RSSU est inopérant, le support utilisé sera le téléphone s'il existe, via le

COD!S.
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Après l'arrivée sur les lieux d'un VSAV ou d'un transpmieur sanitaire privée et avant
de charger le patient en vue de son transport; un bilan secouriste est
systématiquement transmis au Centre 15.
Les formats des bilans secouristes font !'objet d'une définition jointe en annexe
Le CTA-CODiS et le CRRA se tiennent mutuellement informés des opérations de
secours importantes et des déclenchements de plan. Les services peuvent alors
·apprécier la situation et anticiper sur son évolution.
Chaque service tient informé sans délai le service partenaire sur la disponibilité
opérationnelle des moyens qui relèvent de sa gestion, notamment :
m

m

Ill

I!

l!l

•

Le CTA informe Je CRRA dès lors qu'un sinistre ou une catastrophe donnant
lieu à un ou plusieurs secours à personne est engagé ; il précise la nature de
l'intervention et les moyens qui sont engagés (VSAV, SSSM, ... ) ;
Le CTA informe le CRRA du départ des moyens ( en précisant leur nature :
VSAV, SSSM, ... ) engagés suite à une demanqe d'intervention du CRRA, ~
dans le cadre de l'aide médicale urgente, ou d'une carence de transporteur
sanitaire privé ;

•

Le CTA informe le CRRA du départ des moyens qu'il a dépêché, sans
régulation médicale préalable, sur les lieux d'une intervention relevant de
l'aide médicale ·urgente mais pour laquelle l'opérateur du CTA a détecté ou
suspecté une détresse vitale ou un danger secondaire. Dans ce cas il prend
les mesures pour transférer l'appel au CRRA aux fins de régulation. Dans le
cas où le demandeur a raccroché et/ou lorsque la pauvreté des informations
recueillies nêr permet pas, .la régulation, le CRRA est simplement informé de
l'engagement des moyens du SD!S38.
Le CRRA informe le CîA dès lors qu'une action sanitaire donnant lieu à une
mobilisation exceptionnelle de ses moyens est engagée, il précise la nature
de l'intervention et les moyens qui sont mobilisés.
Le CRRA informe le CTA en cas d'indisponibilité des moyens du SMUR de
première intention sur un secteur donné .
~

Le CRRA informe le CTA de !'engagement ou non des moyens des unités
mobiles hospitalières après analyse et régulation par le médecin régulateur
relevant des missions de
des informations transmises lors des int~rventions
. ..,
secours à personnes du SDIS 38 ou lors des interventions relevant de l'aide
médicale urgente mais pour laquelle l'opérateur du CTA a détecté ou
suspecté une détresse vitale ou un danger secondaire.
;

Toutes les communications étant enregistrées, et de fait parties intégrantes du
dossier médical, les procédures d'écoute et/ou d'exploitation de ces enregistrements
font l'objet d'une procédure inter-services.,
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V Evaimntion
A fin de faciliter les travaux du Comité Départemental de !'Aide Médicale Urgente et
de la Permanence des Soins, un groupe de travail, placé sous la présidence du
Préfet se réunira à l'initiative de ce dernier au moins une fois par trimestre pour
procéder à un suivi et à une évaluation qui porteront notamment sur les points
suivants:
0

Mise en œuvre de l'interconnexion :
évolution technique ;
prospective commune et élaboration de procédures ;
résolution des difficultés de fonctionnement

m

Retour d'expérience concernant les missions partagées :

- analyse du quotidien êt aménagement des procédures
- analyse des évènements importants.
~

•

Proposition d'avenant et de mise à jour des annexes

L'évaluation s'appuiera notamment sur les items définis dans l'annexe sur les
critères d'évaluation.

Le groupe de travail o,Qmprend les membres suivants
\,'

le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble ;
'il

le Directeur Départemental du Service d'incendie et de Secours;
le président de l'ADTSU ;
deux représentants du SAMU 38 ;
un représentant des SMUR;

le Médecin -Chef du SOIS 38 ;
deux représentants du SOIS 38 ;
trois représentants des organisations syndicales des transporteurs sanitaires
représentée au CODAMUPS

le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Dans l'intervalle, pour assurer une bonne réactivité, un point sera fait lors du comité
de s.~livi de la garde ambulancière qui réuni déjà ~es différentes parties.
Convention tripartite
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Les difficultés rencontrées dans l'application de la présente convention pourront
faire robjet d'une réunion du groupe de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des
parties.
les difficultés persistantes seront soumises au Préfet de l'Isère qui pourra, le cas
échéant, demander l'avis du CODAMUPS ou du groupe d'appui national.
La présente convention est établie pour une durée indéterminée. Chaque partie peut
toutefois la dénoncer sous réserve d'en aviser les autres parties au moins six mois à
l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa décision doit être
motivée.

Fait à Grenoble, le 30 Juillet 2004

Pour le directeur départemental
du service d'incendie et de
secours de l'Isère,

le directeur général du centre
hospitalier universitaire de
Grenoble,

Colonel lue BORLET

Jean-Pierre BASTARD
Le président de l'association
départementale des transports
sanitaires urgents
' '

Jacky CUMIN
.:.\.

Vu, le préfet,

Convention tripartite
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TEXTES

GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE l.A SANTÉ ET DES SOUDARITÉS

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation
de formation aux gestes et soins d'urgence
NOR: SANP0620923A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment sa quatrième partie et l'article L. 6311-1 ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant
au service d'aide médicale urgente appelées SAMU,
Arrête:
Attestation de formation au.'<: gestes et soins d'urgence

Généralités
Art. 1°'. - L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence comprend:
. - l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 destinée à tout personnel, administratif
ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d'un établissement de santé ou d'une structure médicosociale;
- l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de ni veau 2 destinée aux professionnels de santé
inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique ;
- l'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face aux risques NRBC (nucléaire,
radiologique, biologique, chimique) destinée aux professionnels de santé, reconnus aptes médicalement
inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique, volontaires ou sollicités par les
établissements de santé.

Art. 2. - Cette attestation a pour objet l'acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des
établissements de santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances
nécessaires à :
- la prise en charge, seul ou en équipe, d'une personne en situation d'urgence mettant en jeu le pronostic
vital ou fonctionnel ;
- l'application des mesures et l'utilisation des moyens de protection individuels et collectifs face à un risque
à conséquences sanitaires.
Art. 3. - Cette attestation est délivrée, à l'issue d'une formation dispensée par les structures de formation
des professionnels de santé, sous la responsabilité du médecin directeur scientifique et pédagogique d'un centre
d'enseignement des soins d'urgence (CESU) en lien avec le centre d'enseignement des soins d'urgence du
SAMU zonal pour la formation spécialisée aux risques NRBC.
Art. 4. - La délivrance des trois catégories d'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est
assurée après validation somrnative de chacun des modules. Cette validation est basée sur l'évaluation pratique
de l'acquisition des gestes et des comportements du stagiaire.
Art. 5. - La validité de 1' attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et 2 est de
quatre ans. Le renouvellement de l'attestation est effectué après des séances de réactualisation des
connaissances organisées par une des structures de formation autorisées des professionnels de santé.
La validité de 1' attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face aux risques NRBC est
de deux ans. Le renouvellement de l'attestation est effectué sauf contre-indications médicales, après des séances
de réactualisation des connaissances organisées par les structures de formation autorisées des professionnels de
sai1té.
Passé ces délais, la formation initiale doit être refaite intégralement.

'?,J02-
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Attestation de formation aux gestes
et soins d'urgence de niveau 1
(12 heures)
Art. 6. - L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 a pour objet l'acquisition de
connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en
équipe en attendant 1' arrivée de 1' équipe médicale.
Aucune condition n'est demandée pour l'accès à la formation.
La formation est réalisée en groupes de dix à douze personnes.
Art. 7. - La fonnation conduisant, après validation, à l'attestation de fonnation aux gestes et soins
d'urgence de niveau 1 comporte trois modules :
1° Un module, d'une durée de six heures maximum, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise
en charge des urgences vitales en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique
permettant :
- d'identifier un danger immédiat dans l'environnement et de mettre en œuvre une protection adaptée, au
quotidien ;
- d'alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l'établissement de santé dédié aux urgences vitales, de
transmettre les observations et de suivre les conseils donnés ;
- d'identifier l'inconscience et d'assurer la libeité et la protection des voies aériennes d'tme personne
inconsciente en ventilation spontanée ;
- d'identifier un arrêt cardiaque et de réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base avec
matériel (défibrillateurs semi-automatiques (DSA), défibrillateurs automatiques (DA) ;
- d'identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et de réaliser les gestes adéquats ;
- d'arrêter une hémorragie externe;

2° Un module d'une durée de trois heures, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise en
charge des mgences potentielles permettant :
- d'identifier les signes de gravité d'un malaise, d'un traumatisme osseux ou cutané et d'effectuer les gestes
adéquats;
- de participer au relevage et au brancardage ;
- d'identifier les signes de gravité d'une brûlure et d'agir en conséquence;
- d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène;
- en l'absence de médecin proche, de demander conseil au SAMU (15) ou d'appeler le numéro interne
dédié, de transmettre les observations en respectant les règles déontologiques et professionnelles et de
suivre les conseils donnés ;
3° Un module, d'une durée de trois heures, sous forme d'un enseignement relatif aux risques collectifs
permettant :
- d'identifier un danger dans l'environnement et d'appliquer les consignes de protection adaptée (y compris
en cas d'alerte des populations ou de situations d'exception au sein de l'établissement);
- d'identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc;
- d'être sensibilisé aux risques NRBC.
Attestation de fomwtion aux gestes et soins d'urgence de niveau 2
(12 heures de l'attestation de niveau 1 + 9 heures)
Art. 8. - L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 a pour objet l'acquisition de
connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe,
en utilisant des techniques non invasives en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.
Pour s'inscrire à cette fonnation, le candidat doit:
- soit être admis à suivre une formation à une des professions de santé inscrites dans la quatrième partie du
code de la santé publique ou à une formation des professions pour lesquelles la réglementation prévoit
l'obligation de disposer en fin de cursus de l'attestation de niveau 2;
- soit disposer d'un titre ou diplôme l'autorisant à exercer l'une de ces professions,
et disposer de l'attestation en cours de validité de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1.
La formation est organisée par groupes de 10 à 12 personnes.
Art. 9. - La formation conduisant, après validation, à l'attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence de niveau 2 comporte trois modules :
1° Un module, d'une durée de trois heures, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise en
charge des mgences vitales pe1111ettant :
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- d'identifier un arrêt cardiaque et de réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec le matériel d'urgence
prévu (chariot d'urgence, matériel embarqué ... ) en lien avec les recommandations médicales françaises de
bonne pratique ;
- de mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux ;
- d'appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d'urgence.
2° Un module d'une durée de trois heures, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise en
charge des urgences potentielles permettant :
- d'utiliser le matériel d'immobilisation adapté à un traumatisme;
- d'enlever un casque intégral;
- d'effectuer un relevage et un brancardage;
- de faire face à un accouchement inopiné ;
- d'appliquer les règles de protection face à un risque infectieux.
3° Un module, d'une durée de trois heures, sous fonne d'un enseignement théorique et pratique relatif aux
risques collectifs permettant :
- de participer à la mise en œuvre des plans sanitaires ;
- de s'intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et des plans blancs, selon le rôle prévu pour la
profession exercée ;
- d'identifier son rôle en cas d'activation des annexes NRBC, de se protéger par la tenue adaptée prévue.
Art. 10. - Pour les professionnels de santé, les contenus et les durées des modules définis aux articles 6 à 9
du présent anêté peuvent être adaptés en fonction des connaissances qu'ils ont déjà acquises dans le cadre de
leur formation à l'exercice de leur profession.
Attestation de fonnation spécialisée au,'C gestes
et soins d'urgence face à un risque NRBC
(9 heures)

Art. 11. - L'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence a pour objet l'acquisition de
connaissances nécessaires à la participation adaptée à la gestion de crise en situation de risques sanitaires
NRBC.

Pour s'inscrire à cette formation, le candidat doit disposer d'un titre ou diplôme l'autorisant à exercer l'une
des professions de santé inscrites dans la quatrième partie du code de la santé publique.
La formation est organisée par groupes de 10 à 12 personnes.
Art. 12. - La formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à un risque NRBC est un module,
d'une durée de neuf heures, sous forme d'un enseignement théorique et pratique relatif au risque collectif, en
lien avec la profession permettant :
- d'appliquer les procédures individuelles et collectives de protection aux risques NRBC ;
- de participer à la chaîne de décontamination.
Art. 13. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2006.
XAVIER BERTRAND

Annexe n°5 : Décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la
formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième
partie du Code de la Santé Publique
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éc ets,, arrêtésy circulaires
TEXTES

GÉN RAUX

MmNISTÈRE DE lA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue
et modifiant !a quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANP0620811D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4236-1 à L. 4236-6;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1••. - Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires) est ainsi rédigé:
(( CHAPITRE

VI

« Formation

«Section 1
« Conseil national de la formation pharmaceutique continue
« Sous-section
« Missions

1

du conseil national

«Art. R. 4236-1. - En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre,
les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les
plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article
L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les
orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour
répondre à des besoins de santé publique.
«En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de
l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par an-êté du ministre chargé de la santé.
«Art. R. 4236-2. - Le Conseil national de la formation phmmaceutique continue agrée les organismes de
formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un
cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
« 1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
« 2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes
abordés;
« 3° La transparence des financements ;
« 4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de
la dénomination commune des médicaments ;
« 5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
« 6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de
la qualité des formations.
«L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du
dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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« Chaque organisme agréé est tenu de transmettTe annueliement au Conseil national de la formation continue
un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre
de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et
le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies.
«L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de
satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de
retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par
lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations.
«Art. R. 4236-3. - En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en œuvre du dispositif de
formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment:
« 1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
« 2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année;
« 3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et inteffégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
« 4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
«Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait
l'objet du rapport.
« Sous-section 2
Composition du conseil national
«Art. R. 4236-4. - Le Conseil national de la formation phannaceutique continue est composé de
31 membres désignés par anêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est
renouvelable une fois. Ce conseil comprend :
« 1° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la section A et un pour chacune
des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur proposition des conseils centraux de l'ordre;
« 2° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de recherche de phannacie et quatre
suppléants, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après
avis des présidents des universités concernées;
« 3° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national
des pharmaciens titulaires d'officine;
« 4° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des
établissements pharmaceutiques ;
« 5° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national
des établissements de distribution en gros de médicaments ;
« 6° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des
pharmaciens des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier ;
« 7° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national
des pharmaciens exerçant en laboratoire de biologie médicale ;
« 8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national
des pharmaciens salariés ;
« 9° Trois représentants des organismes de formation ;
« 10° Deux personnalités qualifiées, une œuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant
des usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
« 11° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 12° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix consultative au conseil
national.
«

« Sous-section

3
« Organisation du conseil national en sections
«Art. R. 4236-5. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois
sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en gros".
«Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de l'exercice des missions définies
aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2.
« La section "Dispensation" est compétente pour :
« - les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des ph~mnaciens ;
« - les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ;
« - les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à l'exception de ceux des
établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier ;
« - les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes
d'exercice.
« La section "Biologie" est compétente pour :
« - les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens;
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« - les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes

d'exercice.

« La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour :

« - les pharmaciens
« - les pharmaciens
« - les pharmaciens
d'exercice.
« La composition et
national.

inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens;
inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens;
inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes
le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil
«

Sous-section 4

« Fonctionnement du conseil national
«Art. R. 4236-6. - Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son
mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination
et pour la durée du mandat restant à courir.
«Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le
président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à
son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du
conseil.
«Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de
leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la
fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
«Art. R. 4236-7. - Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion
dont il établit l'ordre du jour.
« Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux autres membres qui composent
le bureau. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
«Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
« Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand
le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de
la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
«Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur
l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne
interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à int1uencer leur jugement.
« Le conseil national adopte son règlement intérieur.
« Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national peuvent participer à ses
h·avaux avec voix consultative.

«Section 2
« Conseils 1·égi,onaux et interrégi.onaux
de la formation pharmaceutique continue
«Art. R. 4236-8. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des ressources de
la formation dans chacune des trois sections définies à l'article R. 4236-5, la liste des conseils régionaux et
interrégionaux de la formation pharmaceutique continue.
«Pour les conseils interrégionaux, le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4236-13 et
R. 4236-14 est le préfet de la région qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrit'> au tableau de
l'ordre.

« Sous-section 1
« Missions

des conseils régionaux et interrégi.onaux

«Art. R. 4236-9. - Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien par
l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
«Art. R. 4236-1 O. - Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de
la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant
les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie élech·onique. Le conseil
régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les
conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique.
« Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de
l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en infonne le
conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le phannacien au titre de son activité principale.
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«Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional
de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas
d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou
interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont
dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
«Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique
continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert
avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la
formation pharmaceutique continue.
«En cas de refus du phannacien de s'engager à mettre ce plan en œuvre, le conseil régional ou interrégional
de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le
pharmacien au titre de son activité principale
«Art. R. 4236-11. - Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un
rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil
national, comprenant notamment :
« 1° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;
« 2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
« 3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue
« 4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
«
« Composition

Sous-section 2

des conseils régionaux et interrégionaux

«Art. R. 4236-12. - Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est
composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois :
« - 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens;
« - 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la fonnation pharmaceutique continue.
« Le préfet de région nomme les membres du conseil régional et, panni eux, le président de ce conseil. Le
ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce
conseil.
« Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils.
« Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions
de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens.
«Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un
modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à
déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux
ou inten-égionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des
intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
« Sous-section
«

3

Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégi,onaux

«Art. R. 4236-13. - Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la formation
pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes administratifs des départements et des régions ou
au Journal officiel.
« Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son
mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination
et pour la durée du mandat restant à courir.
«Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du
conseil régional ou interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire
d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
participation aux travaux du conseil.
«Art. R. 4236-14. - Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première
réunion dont il fixe l'ordre du jour.
«Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le
vice-président le supplée dans ses fonctions.
«Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
« Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents
ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quomm est
apprécié en début de séance. Quand le quomm n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit
avoir lieu clans un délai de quinze jours.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
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« Les membres des conseils régionaux et inteJTégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent
sur le respect de 1' obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des
liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
«Le conseil régional ou inte!Tégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi
par le conseil national.
« Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou
interrégional.
«Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent
participer à ses travaux avec voix consultative.

«Section 3
« Dispositions communes

«Art. R. 423 6-15. - Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et
interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre gratuit.
« Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de
ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à
indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé du budget.
« Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux peuvent,
à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de
participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents.
Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est confoJTne à une convention
type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
«Art. R. 4236-16. - Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et
interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
de l'Etat.
«Art. R. 4236-17. - L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé
de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux,
régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs
membres prévue aux .articles R. 4236-15 et R. 4236-16. »
Art. 2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut, pour l'examen des dossiers de
demande d'agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du
présent décret, s'adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par atTêté du ministre chargé
de la santé et qui n'ont pas voix délibérative.
Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chru·gé de la santé et du minish·e chru·gé du budget.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans
mentionnée à l'article R. 4236-10 du code de la santé publique court, pour les pharmaciens déjà en exercice à
cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional ou inten-égional dont ils dépendent au titre de
leur activité principale et, pour les pharmaciens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la
date du début de leur activité.
Les pharmaciens ayant suivi des formations préalablement à la date d'installation du conseil régional ou
interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale peuvent, dès cette même date, déposer leur
dossier auprès du conseil régional ou inteJTégional dont ils dépendent en vue de la validation de leur obligation
de formation continue pour la première période de cinq ans.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le minish·e de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au
budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2006.
DOMJNIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
THIERRY BRETON

f'JjO
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Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
GILLES DE RoBIBN

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

§rrmrut

3Jr jurr PU .prrnrnrr ora lttuttri>E Or lu furnlff .Ù2E fUU!i.rtllrrE
br l'nrbrr ùrn pfyarmudrirn rt br tnr!l rnn.àtsrtplrs :
t

1

''"

B'fynnnrir rrux ·qtH m'nut instruit .àunn !ru prfrrrptrn ôr mnn
urt rt or lrur tfmnt.gurr mu rrrnnuuüurnurr rn rrntaut finrlr it
lrur rtlarignrmrnt.
~

.....:·

. . .,

>

.

••

i§l'rxrrrrr, bunn l'ht1frrf .ôr lu ,aanfr ptthlt.qur, mu µrnfrsninn
uurr rnnsdrnrr rt .ôr rrnprr1rr itou nrulrmrnt lu lf giuluttnn
PU UÎ!JU.PUr, tUUtll UU!î!it, lrn rrglrn flr 1'4nttttPUr D.P la prohitf
rt .ôu .ùhüntfrrrrnrmrut
.~,.
1

nr jmnutn nuhlirr nm rrRpnnnuhiHtf rt mrn bruniru rnurrE
lr muluû r rt !Ht ôignilfr ~iunuütr ; ru nurun ru,a jr nr .
rntt5.Ptt1trut à uttltnrr ln.PB rutt11UÜLEUttrrE ri 11101t rial ;pnur
rnrrnmprr lrn morurn d fauortsrr .àrn urîrE rrhttinrhL
i:lr

Qi1w lrn fynmmrn m'nrrorbrn:t lrur rstünr ni jr .auin fi.ôrlr à
1nr11 :prn1nru.s.r1L {!f)ur jr nnh1 rnuu.rrt û'npprnhr~ rf tnf.µriur ûr
nu:n ro11frrrP!ll nt j'y mmu1ur ~

Thèse d'exercice pour l'obtention du titre de docteur d'état en pharmacie:
Soutenue le 14 juin 2007 à la faculté de pharmacie de Grenoble

LA PLACE DU PHARMACIEN D'OFFICINE
EN SITUATION D'URGENCE VITALE

Résumé : Le pharmacien d'officine est formé au secourisme lors de ses études. Il était
titulaire de !'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)jusqu'en
2006. Depuis la rentrée universitaire 2006-2007, est enseigné aux étudiants de
pharmacie de Grenoble l' Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d'Urgence (AFGSU). En effet, le pharmacien d'officine est confronté à
l'urgence dans son officine, qu'il le veuille ou non. Grâce à tme étude portant sur
les appels passés au Centre 15 de l'Isère par des pharmaciens, il est apparu
évident que la population consulte son pharmacien d'officine lorsqu'elle est en
situation d'urgence. Naturellement, les pharmacies d'officine possèdent des
atouts non négligeables qui font d'elles des Postes Médicaux Avancés de choix.
Afin de porter secours de façon correcte, en assistant le médecin régulateur du
SAMU ou l'équipe de soins, le pharmacien d'officine doit être bien préparé.
Cela peut passer par l'acquisition d'automatismes grâce à des réaètualisations
fréquentes de son savoir en secourisme.

Mots-Clés : Pharmacien d'officine
Situation d'urgence
Urgence
AFGSU
AFPS
Formation continue
SAMU
SDIS

LEGRAND Anne-Sophie
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