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Introduction
Initialement conçus afin de répondre aux traumatismes en lien avec les
accidents de la voie publique, les SAMU-Centre 15 voient leur activité augmenter et
se diversifier. Ils se doivent désormais de répondre à des pathologies cardiovasculaires, neurologiques, des complications aigues de maladies chroniques, des
problèmes d’exclusion sociale ou d’ordre psychiatrique, des situations de fin de vie et
de difficultés d’accès aux soins.(1)
Cette évolution n’est pas récente, en 1997, une étude de la DREES recensait
onze millions d’appels reçus. A l’époque, le nombre d’appel avait triplé en 10 ans et
dans près de 30% des cas, les appels avaient abouti à une information ou un conseil
médical. (2)
Les répercussions de ces changements sont un engorgement au niveau des
standards et un allongement de la durée des appels.
Si de nombreuses études ont été menées dans les services d’urgences afin de
réaliser état des lieux et modifier les pratiques, l’analyse de la littérature retrouve peu
de données concernant la régulation médicale.
L’objectif de cette étude s’applique à décrire les caractéristiques des appels au
SAMU Centre 15 selon l’âge afin d’évaluer si des disparités peuvent être mise en
avant.
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- Question de recherche :
- Les caractéristiques des appels au SAMU-Centre 15 concernant
l’appelant, le lieu de provenance de l’appel, le médecin régulateur, le motif d’appel et
le moyen mis en œuvre varient-elles selon l’âge ?
- Objectifs :
- Rechercher des disparités selon l’âge
- Comparer les patients âgés de moins de 75 ans et de plus de 75 ans
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Généralités :
Histoire du SAMU et de la régulation médicale en France.
(3)
La création des premières équipes mobiles de réanimation remonte à 1955, la
France comme les autres pays industrialisés fait face à l’épidémie de poliomyélite. Les
patients souffrants de défaillance respiratoire par atteinte bulbaire sont traités par
ventilation artificielle, le « poumon d’acier ». Malheureusement seuls trois centres sont
aptes à traiter les formes respiratoires aigües de ce virus, l’hôpital Necker à Paris pour
les enfants puis l’hôpital Claude Bernard pour les adultes et l’hôpital Croix-Rousse à
Lyon. L’acheminement des patients jusqu’à ces centres est associé à une mortalité
importante. Le professeur Maurice Cara, anesthésiste réanimateur à Paris-Laennec
se voit alors confier la mission de concevoir un système permettant de transporter les
patients de toute l’île de France vers les hôpitaux Necker et Claude-Bernard. Les
ambulances existantes sont réaménagées afin de pouvoir accueillir le matériel ainsi
qu’un médecin. Le 28 mai 1956 le transport des urgences respiratoires débute
officiellement avec un fonctionnement 24h/24.
Dans le même temps, à Toulouse, Louis Lareng, assistant à l’hôpital de Purpan
suggère à la croix rouge d’équiper une de ses ambulances de matériel de réanimation
afin de transporter les patients souffrant de défaillance respiratoire.
A Paris, Maurica Cara comprend rapidement qu’il est nécessaire d’encadrer les
demandes de transport afin de déterminer le type d’ambulance et le matériel
nécessaire. Le médecin demandeur doit donc téléphoner au service des ambulances
8

qui transmet l’appel à l’anesthésiste responsable du transport et lui exposer l’état
clinique du patient. Sont alors nés les transports dits « secondaires » et une ébauche
de régulation médicale.
Le premier texte décrivant la prise en charge des urgences, de l’appel jusqu’à
la prise en charge hospitalière date du 5 Janvier 1949 avec le texte de « L’organisation
des secours d’urgence » du ministère de la santé. A l’époque le transport des
accidentés de la route est effectué par la police, les pompiers, les ambulances privées
ou les témoins de l’accident eux-mêmes, il faudra attendre quelques années avant que
ne se développe la médecine d’urgence pré-hospitalière.
En 1954, un neurochirurgien des hôpitaux de Marseille, Marcel Arnaud,
accompagné d’un autre médecin, est témoin d’un accident de la voie publique. Il s’agit
d’un cycliste heurté par un automobiliste, en état de mort apparente selon les deux
médecins, seulement quelques minutes plus tard, la victime reprend conscience et un
pouls est perçu. Elle est alors conduite à l’hôpital d’Aix-en-Provence où elle décèdera
quelques heures plus tard. Marcel Arnaud s’interroge sur la survie de cette victime si
des gestes de réanimation avaient été réalisés et si du matériel réanimatoire de base
(oxygène, attelle, plasma sec, matériel de trachéotomie) avait été à leur disposition.
Trois ans plus tard, Paul Bourret, jeune chirurgien de l’hôpital d’Aix-en-Provence,
formé par Marcel Arnaud, débute l’expérience d’une équipe mobile de réanimation des
accidentés de la route. A bord d’une fourgonnette «Citroën», cette équipe est
constituée d’un interne et d’un Sapeur-pompier formés aux gestes de secourisme.
En 1960, Eugène Aujaleu, un des médecins créateurs des Centres Hospitaliers
Universitaires (CHU) crée la « circulaire relative à la création, à titre expérimental,
d’antennes de réanimation routières » (Circulaire Santé publique du 37 Juillet 1960).
9

De 1958 à 1965, devant l’augmentation constante des « blessés de la route », des
antennes mobiles de réanimation, vont se multiplier dans toutes la France.
Devant une participation insuffisante des hôpitaux à la mise en œuvre de soins
et transport des accidentés de la route, le ministère de la santé publique crée le décret
65-1045 du 2 décembre 1965, rédigé par le bureau de René Coirier un représentant
du Ministère de la santé publique (4). Ce décret, promulgué par le premier ministre
Georges Pompidou et le ministre de la santé Raymond Marcellin, oblige 240
établissements hospitaliers à se doter de moyens mobiles de soins d’urgence. A
l’époque la notion de régulation médicale n’existe pas encore, ces moyens mobiles de
secours sont donc déclenchés à la demande de la police, des maires, des services de
secours, des médecins ou pharmaciens.
En 1964, Louis Lareng a développé son service d’ambulances médicalisées
qu’il a doté d’un secrétariat téléphonique.
A Montpellier, Louis Serre forme des internes et externes à la médicalisation
des transports et travaille en lien avec la Croix Rouge Française qui fournit les
véhicules et ambulanciers expérimentés, ces véhicules sont reliés par radio à un
secrétariat. Louis Serre inscrit sur la porte d’entrée du service les mots « Service
Mobile-Urgence-Réanimation » qui deviendront le sigle SMUR, à l’intérieur du service
les appels sont reçus et traités au niveau du PC opérationnel. Louis Serre répond
souvent à ces appels, il pose des questions et suggère des thérapeutiques avant
d’envoyer une équipe, si ce terme n’est pas encore employé, on peut alors parler de «
régulation médicale d’un appel », s’effectuant entre un médecin et un citoyen.
Le terme SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) est promulgué par René
Coirier. Entré à l’âge de 26 ans au ministère de la santé il travaille en étroite
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collaboration avec Maurice Cara, Paul Bourret et Louis Serre. En 1966, il propose à
Pierre Boulenger, directeur général de la santé un projet de système national d’aide
médical urgente. Il s’agit pour lui d’un « organe d’action médicale capable de mettre à
la disposition de la population des moyens de réponse aux appels d’urgence médicale,
en ayant la capacité de mobiliser la totalité des ressources » (Mémoires de René
Coirier).
L’OMS (Organisation Mondiale de la santé) définit l’aide médicale urgente en
1967 à Leningrad de la façon suivante « Un ensemble de moyens sanitaires variés
mis instantanément en œuvre par un secrétariat alerté par un numéro facile à retenir ;
ce secrétariat étant en mesure d’ajuster ces moyens à la nature de l’aide sollicitée ».
Le premier SAMU officiel est créé en 1968 à Toulouse par le professeur Louis
LARENG afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes préhospitalières
(SMUR) et les services d’urgence hospitaliers.
En 1972, René Coirier édite un premier texte officiel, la circulaire DGS/MS4 du
19 Juillet 1972 permettant de gérer les appels et coordonner les moyens avec « la
création d’un secrétariat placé constamment sous la surveillance d’un médecin et
installation de moyen de transmission permettant de communiquer aisément avec les
services qui sont souvent engagés dans des actions d’urgence. »
Par la suite paraît la circulaire du 5 février 1976 relative à la création des
Services de l’Aide Médicale Urgente (AMU) qui expose clairement le rôle du SAMU.
(5)
A partir de 1974 certains médecins généralistes participent à la régulation des
appels en coordination avec les praticiens hospitaliers.
11

En 1978, le numéro unique « 15 » est attribué aux services d’aide médicale
d’urgente.
Le 6 Février 1979, Simone Veil signe la circulaire relative à l’aide médicale
urgente (circulaire DGS/IO3/AS3) qui définit les conditions d’attribution de la ligne
dédiée « 15 », le schéma de régulation et les dispositions financières.
Enfin, la Loi Lareng de 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports
sanitaires permet d’inscrire l’acte de régulation médicale dans la loi et définit à
l’intérieur des Samu un Centre de Réception et Régulation des Appels (CRRA). (6)
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Les missions d’un SAMU Centre 15 :
Le Décret 87-1005 du 16 Décembre 1987 précise les missions et l’organisation
des unités participant au service d’aide médicale urgente. (7)
Le SAMU doit :
-

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.

L’organisation des SAMU :
La régulation médicale est assurée par des médecins urgentistes et
généralistes formés à la régulation des appels, il s’agit d’un acte médical à part entière.
Le CRRA est financé par l’état, le régime s’assurance maladie et les collectivités
territoriales. Il s’agit d’un service hospitalier sous la responsabilité d’un chef de service
et situé dans l’enceinte de l’hôpital.
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Les modalités de prise

en

charge

des

appels

reposent

sur

des

Recommandations professionnelles publiées par la Haute Autorité de Santé Publique
(HAS) en Mars 2011 : (8)
L’appel est initialement pris en charge par un assistant de régulation médicale
(ARM) chargé d’identifier le lieu, l’appelant et la nature de l’appel. L’ARM crée alors le
dossier de régulation (DR).
Dans la majorité des cas, l’appel est transmis, selon le motif de recours au
médecin régulateur généraliste ou urgentiste et un dossier de régulation médicale
(DRM) est créé.
Parfois l’ARM peut donner un simple conseil sans transmettre l’appel au
médecin régulateur, un dossier de régulation simplifié est alors créé. (Figure 1)
Le médecin régulateur analyse la situation c’est-à-dire le motif de recours, les
antécédents, le contexte, la demande du patient.
Il déclenche alors la réponse la plus adaptée à la nature de l’appel :
-

Envoie d’une équipe médicale mobile d’urgence et de réanimation

-

Recours aux sapeurs-pompiers (VSAV)

-

Ambulance privée pour transport de la victime

-

SOS médecin ou médecin généraliste de garde

-

Conseil médical sans mise en œuvre de moyens, les informations
délivrées sont variées :
-

Surveillance des symptômes avec informations sur la conduite
à tenir en cas de modification

-

Se rapprocher d’un service d’urgence à l’aide de son entourage
14

-

Consulter un médecin généraliste, dentiste, pharmacie, etc…

-

Prescription médicamenteuse par téléphone,

Le médecin régulateur s’assure par la suite de la prise en charge du
patient.
La régulation médicale apporte donc en tout lieu et toute heure, le « juste
soin » avec dans les délais les plus brefs la réponse la plus adaptée pour
chaque patient. (9)

Interconnexion 18,
17 et SOS médecin

Patient, entourage,
témoin,
médecin,etc..

Numéro unique 15

ARM Prise d'appels

Médecin
généraliste

Médecin urgentiste

Figure 1 : Organisation d'un CRRA
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L’efficacité de la réponse médicale urgente repose sur une coordination entre
SAMU et SMUR, sapeurs-pompiers, ambulanciers ou médecins effecteurs. Leurs
missions respectives dans ce cadre sont fixées par la circulaire ministérielle du 29
Mars 2004.
En 2015, on dénombre 102 SAMU Centre 15 en France (en général, un par
département), leur activité varie de 15 000 à 370 000 dossiers de régulation médicale
par an. (1)
En annexe 1 se trouve une liste non exhaustive des termes spécifiques à la
régulation médicale. (10)(11)

Les effecteurs de l’aide médicale urgente :
Service mobile d’urgence et de Réanimation (SMUR) :
« 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. » (12)
Les interventions du SMUR sont déclenchés et coordonnées par le SAMU après
réception de l’appel au CRRA.
Il s’agit d’une équipe constituée au moins d’un médecin (urgentiste ou Sapeurpompier), d’un infirmier (infirmier diplômé d’état, infirmier anesthésiste ou infirmier
Sapeur-pompier) et d’un ambulancier, leur nombre est restreint sur chaque
département et le coût élevé. (13)
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Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) :
Lorsque le médecin régulateur juge nécessaire l’envoi d’une équipe de
Sapeurs-Pompiers, une demande de véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) est envoyée par l’ARM responsable de l’envoi des moyens au Centre de
Traitement de l’Alerte (CTA 18).
Une fois sur place, les pompiers réalisent les premiers soins de secours ainsi
qu’une évaluation. Un bilan est systématiquement transmis à la régulation.
En cas de transport du patient ils sont chargés d’assurer sa surveillance de la
victime.
Le médecin régulateur juge de la nécessité de l’envoi d’un renfort médical
(SMUR), en fonction de la gravité.
Afin d’apporter une réponse adaptée il existe une interconnexion entre le 15 et
le 18 afin de partager les informations concernant les données initiales de l’appel mais
aussi le déclenchement des opérations et leur suivi. (12)(14)
A noter qu’une interconnexion entre la ligne 15 et 17 (Police nationale) existe
également.
Les ambulances privées :
La circulaire du 29 mars 2004 définit le rôle des ambulances privées dans la
participation à l’aide médicale urgente. Sur décision du médecin régulateur leur
mission est d’assurer la prise en charge et le transport des patients vers les
établissements de santé mais aussi la surveillance du patient et l’exécution de gestes
appropriés à son état. Les ambulances privées ne peuvent intervenir en lieu public du

17

fait du caractère urgent lié au risque d’aggravation ou de pauvreté des informations
transmises. (12)
SOS médecins :
L’association a été créée en 1966 par un médecin généraliste à Paris, le
Docteur Lascar, suite au décès d’un de ses patients d’une crise cardiaque, faute
d’avoir pu joindre un médecin.
L’association offre une permanence des soins 24h/24, elle emploie des
médecins libéraux organisés sur le même modèle qu’un cabinet de groupe. Chacun
d’entre eux est doté de matériel afin d’apporter les premiers soins d’urgences
(électrocardiogramme, matériel de perfusion et oxygène). (15)
Depuis 2005, SOS médecin est doté d’un numéro d’appel national, le centre
d’appel est informatisé et interconnecté avec le SAMU. Les modalités de
l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement
hospitalier où est situé le SAMU et l'association de permanence de soins. (16)
La permanence des soins (PDS) :
Service de mission public inscrit dans la loi, la PDS permet de garantir l’accès
à un médecin pour des soins non programmés en dehors des horaires d’ouverture des
cabinets médicaux (week-end, nuit, jours fériés). Elle est accessible via le 15, le
médecin régulateur lorsqu’il le juge nécessaire oriente le patient vers le médecin
effecteur de PDS (dans son cabinet, une maison médicale ou en visite). L’inscription
au tableau de garde se fait sur la base du volontariat auprès du conseil de l’ordre des
médecins, en cas d’effecteurs insuffisants, le préfet peut intervenir afin de
réquisitionner des praticiens. (17)
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La régulation médicale à l’étranger :
Selon les pays la méthode de prise en charge de l’urgence vitale diffère. Aux
Etats-Unis et Royaume-Uni, la stratégie employée est le « scoop and run » avec la
théorie de la « golden hour », qui consiste à transférer toute urgence vitale en milieu
intra hospitalier en moins d’une heure. En France et en Allemagne est préférée celle
du « stay and play », le patient doit être stabilisé avant d’être transporté.(11)
Le fonctionnement de la régulation médicale s’appuie donc sur ces deux
méthodes. En Allemagne et au Danemark la régulation des appels, « dispatch » en
anglais, est effectuée par des paramédicaux (infirmiers de soins intensifs ou
réanimation) formés à la régulation. Ils gèrent les appels, envoient les moyens adaptés
et prodiguent des conseils en fonction du motif d’appel et du niveau d’urgence. (11)(18)
Aux Etats-Unis et Royaume-Unis, un seul numéro, respectivement le 911 et le
999 permet de joindre la police, les pompiers et le service médical. Les opérateurs
envoient systématiquement soit une simple assistance de secours soit une ambulance
sans médecin. Les ambulanciers spécialisés sont formés aux premiers gestes de
secours (intubation orotrachéale, pose de voie veineuse périphérique et administration
de traitements) et les réalisent selon un protocole, l’objectif étant un transport le plus
rapide possible.
En Suisse, le numéro unique 144 met le patient en relation avec un régulateur
infirmier, les régulateurs sont sous la surveillance d’un médecin cadre. En fonction de
la gravité la réponse médicale va du conseil téléphonique à l’envoi d’un SMUR. (19)
Malgré un fonctionnement différent, l’ensemble des pays industrialisés est
concerné par une augmentation de demande de moyens de transports urgents et
19

d’accès aux services médicaux pré-hospitaliers d’urgence. (20) En Suisse, une étude
réalisée dans le canton de Vaud retrouvait une augmentation de 40% de l’activité entre
2001 et 2010. (21)

La régulation médicale en Gironde :
Descriptif :
Le SAMU 33 Centre 15 est intégré au Pôle des Urgences SAMU/SMUR du CHU
de Bordeaux, il régule l’ensemble du département de la Gironde qui représente une
superficie de 10 725 km2, 554 communes et 1 505 517 habitants en 2015. (22)
Le Centre de Réception et Régulation des Appels (CRRA) est situé à proximité
du service des urgences, il comporte 25 postes de travail avec 4 postes pour les
médecins régulateurs SAMU et 4 postes pour les médecins généralistes.
La particularité du CCRA de Bordeaux est qu’il dispose d’un poste de travail
pour le réseau périnatalogie et deux postes pour le centre anti-poison.
La participation des médecins libéraux à la régulation médicale est effective
depuis le 30 Avril 1991.
L’effectif total des ARM est de 48 agents, leur présence varie de 5 à 10 en
fonction des horaires et jours de la semaine.
Le logiciel de régulation utilisé est appliSAMU.
Comme tous les SAMU, le SAMU33 voit son activité augmenter au fil des
années, ainsi en 2000, 96 824 dossiers de régulation médicale ont été créés, leur
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nombre a triplé en 2008 (262 152 DRM), pour atteindre 347 220 dossiers et 498 721
appels recensés au CCRA au cours de l’année 2015.(23)

Les moyens de réponse du CRRA du Samu 33 :
Le SMUR de Bordeaux comporte quatre équipes en journée et trois la nuit,
chacune est composée d’un médecin urgentiste, d’un infirmier et d’un ambulancier, il
dispose également d’un SMUR pédiatrique et des transports Héliportés peuvent être
effectués. Le Samu33 déclenche également le SMUR d’Arcachon, Blaye, Langon,
Lesparre, Libourne, Sainte Foy-la-grande et Arès.
Le SDIS 33 comprend près de 5 000 pompiers professionnels ou volontaires,
de nombreux VSAV sont répartis sur l’ensemble du département.
L’Association départementale de Transports Sanitaires d’Urgence (ATSU33),
existe depuis septembre 1995, les ambulanciers interviennent à la demande du Centre
15 afin de transporter les patients vers le centre hospitalier indiqué par le médecin
régulateur. (24)
SOS Médecins Bordeaux crée en 1974, est une structure indépendante
assurant une permanence des soins 24h/24, l’organisme intervient sur 74 communes
et à partir de 20h les médecins généralistes de garde.(25)
Le travail se fait en coordination avec les structures d’urgences des hôpitaux de
Gironde (publics et privés) mais aussi les services de gynécologie, réanimation,
neurologie, pédiatrie et psychiatrie selon les pathologies.
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Régulation médicale et personnes âgées :
La population mondiale âgée de 60 ans et plus est estimée à 900 millions en
2015 et l’on s’attend à ce qu’elle atteigne 2 milliards de personnes en 2050. En 2015,
125 millions de personnes sont âgées de plus de 80 ans, d’ici 2050 il y aura 434
millions de personnes de cette tranche d’âge. (26)
Réel enjeux de santé publique, l’OMS a publié un rapport afin d’encourager le
vieillissement en bonne santé (27), il aborde également l’importance d’un consensus
afin d’améliorer l’évaluation globale d’une personne âgée.
En 2007, la Gironde comptait 121 732 personnes âgées de plus de 75 ans (soit
8.6 % de la population) et 134 116 en 2012 (soit 9.0 % de la population). (28)
En un temps limité, le médecin régulateur doit faire une distinction entre urgence
réelle (vitale ou non) et urgence ressentie lors d’une situation anxiogène pour la
personne ou son entourage.
La difficulté réside dans le fait que la présentation des symptômes chez la
personne âgée est souvent modifiée ou masquée voire minimisée par la personne
âgée.
L’existence de polypathologies, polymédication et polyprescripteurs rend
l’interrogatoire plus complexe et long. Le médecin doit s’informer sur l’état de santé
ultérieur à l’événement intercurrent et apprécier l’autonomie et mobilité du patient ainsi
que son environnement. Le médecin régulateur doit reconstituer l’anamnèse dans un
contexte d’anxiété et/ou d’exigence du patient ou de son entourage.

Une autre

difficulté peut être liée à des troubles mnésiques, cognitifs, de l’expression ou de la
22

compréhension (surdité) rendant le dialogue complexe. L’insuffisance de l’anamnèse
obtenue de la part du patient âgée n’est pas toujours compensée par son entourage
(famille ou soignants) avec un risque d’interprétation personnelle subjective des
symptômes. (29)

Revue de la littérature actuelle :
Les données de la littérature concernant les personnes âgées ayant recours au
Centre 15 sont modestes.
Une étude a été réalisée en France par Dr Bertrand, publiée en 2015 elle décrit
les caractéristiques des appels au Samu des patients de plus de 75 ans mais sans
étude du motif d’appel et sans comparaison par rapport aux autres classes d’âge. (30)
Une étude rétrospective sur les motifs d’appels au Centre 15 a été publiée à
Copenhague en 2015 mais ne tenait pas compte de l’âge des appelants ni du moyen
de réponse mis en œuvre. (31) Il en est de même à Shenzen, en Chine dans une étude
publiée en 2012. (32)
En Italie, une étude publiée en 2014 sur les erreurs de régulation analysait les
caractéristiques de localisation de l’appel et du motif sans tenir compte du moyen mis
en œuvre ni de l’âge. (33)
En Angleterre, une étude réalisée dans le comté de Nottinghamshire en 2002,
a étudié les appels selon l’âge mais uniquement pour les patients n’ayant pas été
transportés à l’hôpital après envoi de l’ambulance. Dans cette étude, le principal motif
était les chutes et la population gériatrique était majoritaire. (34)
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En Suisse, une étude publiée en 2014 a analysé l’évolution sur 10 ans des
appels au Service pré-hospitalier des urgences et analysais le nombre d’appel selon
l’âge ainsi que l’envoi d’un SMUR. (21)
Avant de pouvoir réaliser une étude analytique testant des hypothèses sur la
régulation des personnes âgées il nous a semblé intéressant de décrire les
caractéristiques des appels au Centre 15 selon l’âge.
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Matériel et Méthode :
Il s’agit d’une étude observationnelle, descriptive, rétrospective, monocentrique
menée au CRRA de la Gironde.

Population étudiée
Nous avons recensé les appels reçus au Samu 33 entre le 1er Janvier 2015 et
le 31 Décembre 2015. Seuls ont été inclus les appels entrainant la création d’un
dossier de régulation médicale pour les sujets de plus de 18 ans.
Les dossiers concernant les transports secondaires (transfert d’un hôpital à un
autre) ont été exclus ainsi que les appels concernant le centre anti poison et le réseau
périnatalité.

Recueil des données :
Les données ont été extraites à partir du logiciel de régulation médicale du
Samu 33 (AppliSamu) via le logiciel Business Object sous forme d’un tableau Excel.
Les données étudiées étaient l’âge et le sexe du patient, le type d’appelant, la
date de l’appel, le lieu dont provenait l’appel, l’orientation de l’appel par l’ARM vers le
médecin urgentiste ou généraliste, le diagnostic de régulation médicale (DDR) et le ou
les moyens mis en œuvre.
Les demandes de transferts secondaires ont été exclues ainsi que les patients
pour lesquels l’âge était noté en heure, semaine ou mois.
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Définition des variables :
Catégories d’âge :
Sur le même modèle qu’un rapport de la DREES paru en 2014, des catégories
d’âge par intervalle de 10 ans ont été créées afin de décrire les caractéristiques selon
l’âge.(35) Les 8 catégories étaient les suivantes : 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans,
45-54 ans, 55-64 ans, 65-74 ans, 75-84 ans et plus de 85 ans.
Compte tenu du nombre important de catégories d’âge créé, une analyse
comparative de toutes les tranches d’âge aurait été difficilement interprétable. Nous
avons donc séparé les adultes et les personnes âgées en deux groupes. L’âge de 75
ans a été fixé comme limite d’âge car il s’agit de l’âge minimum d’admission en service
de gériatrie (hors cas particuliers).
Le type d’appelant a été analysé avec regroupement en plusieurs catégories :
Le patient, un témoin ou un tiers, le médecin ou un paramédical, un SAMU ou
autre (pompiers, secouristes, police, gendarmerie, poste de secours).
Le lieu de provenance de l’appel
Domicile, lieu public (gare, voie publique, terrain de sport, plage, piscine
publique, lieu de travail, etc…), un cabinet médical, maison de retraite et autre.
Le type de médecin régulateur vers lequel l’appel était orienté :
Médecin généraliste ou urgentiste.
Le diagnostic de régulation :
A la fin de la régulation médicale, le médecin régulateur note le diagnostic
supposé, c’est ce diagnostic qui a été étudié. Lorsque plusieurs diagnostics étaient
inscrits seul le premier de la liste a été pris en compte.
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Tout comme dans l’étude de la DREES, les motifs d’appels ont été regroupés
en quatre catégories principales d’appel : (36)
-

Traumatologique

-

Somatique

-

Psycho-social

-

Autre : Demande d’informations sur une pathologie, un résultat de
prise de sang, d’examens complémentaires, etc…

La réponse médicale :
Il s’agit des moyens mis en œuvre après régulation, on distingue :
-

SMUR

-

Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)

-

Ambulance privée (AP)

-

Patient adressé à un médecin (SOS Médecin ou médecin généraliste
de garde)

-

Conseil divers : il n’y a pas de moyen envoyé mais une information
ou conseil médical est donné (Surveillance des symptômes avec
informations sur la conduite à tenir en cas de modification, se
rapprocher d’un service d’urgence à l’aide de son entourage,
consulter le médecin traitant, dentiste, pharmacie) et parfois une
orientation vers un intervenant non soignant tel que les forces de
l’ordre.

Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour un même appel, dans notre
étude lorsque plusieurs moyens ont été mis en œuvre, tous ont été étudiés.
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Analyse statistique :
Les données recueillies ont été exportées dans un tableau Excel.
Les variables qualitatives ont été décrites en effectifs et pourcentages, les
variables quantitatives sous forme de quartiles et d’étendue.
Des tests de comparaison ont été menées pour rechercher des différences de
motif et moyen envoyé entre les adultes et les personnes âgés. Selon les effectifs, le
test Khi-2 ou le test exact de Fisher ont été utilisés pour la comparaison des
pourcentages.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R version 3.2.4.
Les analyses statistiques ont été réalisée avec le soutien de l’Unité de Soutien
Méthodologique à la Recherche clinique du CHU de Bordeaux (USMR).

Demande d’autorisation d’utilisation des données :
Le recueil des données était anonymisé.
L’étude a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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Résultats :
Du 1er Janvier 2015 au 31 décembre 2015, nous avons extraits 278 023
dossiers de régulation médicale.
Un même numéro de dossier pouvant correspondre à plusieurs patients,
283 199 patients ont été recensés.
Parmi ces patients, l’âge n’était pas renseigné pour 31 737 d’entre eux, ils ont
donc été exclus. Parmi les patients restants, 52 696 avaient moins de 18 ans. Enfin,
43 914 patients sans diagnostic inscrit dans le dossier ont également été exclus.
(Figure 2)
Au total, 128 347 patients ont été exclus de l’étude et 154 852 patients inclus.

283 199 patients

31 737 patients sans âge renseigné
251 462 patients avec âge
renseigné
52 696 patients moins de 18 ans
198 766 patients de plus de 18 ans
43 914 patients sans diagnostic de
régulation
154 852 patients inclus

Figure 2: Diagramme de flux
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Répartition selon l’âge et le sexe :
La moyenne d’âge était de 55.1 ans (étendue de 18 à 109 ans), 50 % de la
population était âgée de 34 à 78 ans. L’âge moyen des hommes était de 53.8 ans
(étendue : 18 à 106 ans) et de 56.1 ans pour la population féminine (étendue : 18 à
109 ans).
La distribution des patients selon le sexe et l’âge est décrite dans le tableau 1.
Le sexe n’était pas renseigné pour 87 patients (0.05%).
Tableau 1 : Répartition en fonction du sexe et de la catégorie d’âge*
Âge
(années)
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et plus
Total

Sexe †
Féminin
9870
13 109
10 681
9201
8496
7540
11 270
16 067
86 234

56,46%
57,35%
52,63%
50,30%
51,16%
49,16%
56,47%
67,12%
55,72%

Total ‡
Masculin
7612
9749
9612
9093
8111
7797
8686
7871
68 531

43,54%
42,65%
47,37%
49,70%
48,84%
50,84%
43,53%
32,88%
44,28%

17 482 (11%)
22 858 (15%)
20 293 (13%)
18 294 (12%)
16 607(11%)
15 337 (10%)
19 956 (13%)
23 938 (15%)
154 765

* Les données sont des effectifs (avec pourcentage). † Répartition selon le sexe pour
chaque tranche d’âge. ‡ Répartition des patients selon la catégorie d’âge.

La population âgée de plus de 75 ans représentait 28,4% des patients de notre
étude (n=43 915), dans cette catégorie l’âge médian était de 85.3 ans et 50% des
patients avaient entre 80 et 90 ans.
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Type d’appelant :
L’appelant était un témoin ou un tiers dans 53,36% des cas (n= 82 127), le
patient lui-même dans 30,05% des cas (n= 45 746), un médecin ou un paramédical
dans 11,12% des cas (n= 18 125), un autre SAMU dans 0,23% des cas (n= 340) et un
autre type d’appelant (secouriste d’un poste de secours, forces de l’ordre) dans 5,24%
des cas (n= 8 199).
La figure 3 ci-dessous décrit les résultats selon l’âge et le détail des résultats
figure en annexe 2 (Tableau 2).

Pourcentage dans la catégorie d'âge

Figure 3 : Appelant selon l'âge
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75-84
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Catégorie d'âge

Le graphique se lit de la façon suivante : chez les patients âgés de 85 ans et plus, 51% des appels provenait d’un
témoin, 33% d’un professionnel de santé, 9ù du patient lui-même, 7% d’un autre type d’appelant et 0,8% d’un autre
SAMU.

L’appelant était principalement un témoin ou tiers (53%) dans les deux
catégories d’âge (n=58 696 pour les moins de 75 ans et n=23 431 pour les patients
âgés de 75 ans et plus). L’appelant était plus souvent le patient lui-même chez le moins
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de 75 ans (36% des appels dans cette catégorie d’âge n= 39 918, contre 13% des
appels chez les patients de 75 et plus n= 5 828, p< 0.0001).
L’appelant était plus souvent un médecin ou paramédical chez les patients âgés
de 75 ans et plus (27% des appels dans cette catégorie d’âge n= 11 634, contre 6%
pour les moins de 75 ans n= 6 491, p<0,0001)

Répartition du lieu d’appel :
L’appel provenait du domicile dans 75,98% des cas (n= 117 242), d’un lieu
public dans 16,76% des cas (n= 25 585), d’une maison de retraite ou d’un foyer
logement dans 4,96% des cas (n= 8 599), d’un cabinet médical dans 0,75% des cas
(n= 1 101) et d’un autre lieu dans 1,55% des cas (n= 2 325).
La figure 4 décrit la répartition du lieu d’appel selon l’âge, le détail des résultats
se trouve en annexe 2 (tableau 3).

Pourcentage dans la catégorie d'âge

Figure 4 : Répartition du lieu d'appel selon l'âge
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La figure se lit de la façon suivante : chez le patient âgé de 18 à 24 ans, 65% des appels proviennent du domicile et 32% d’un
lieu public.

Chez les patients âgés de 75 ans et plus, 16% des appels provenaient d’une
maison de retraite (n=7 134) et 77% du domicile (n=33 948).
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Le médecin régulateur :
Le médecin régulateur était un urgentiste dans 40,03% (n= 63 453) des cas et
un médecin généraliste dans 59,07% (n= 91 399) des cas. La figure 5 décrit la
répartition du médecin régulateur selon l’âge, le détail des fréquences et pourcentages
se trouve en annexe 2 (tableau 4).

Figure 5 : Médecin régulateur selon l'âge des patiens
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Avant 75 ans, le médecin régulateur était un urgentiste dans 37 % des cas (n=
41 509) alors qu’à partir de 75 ans le médecin régulateur était un urgentiste dans 50%
des cas (n=21 944) p< 0.0001.
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Type de pathologie motivant l’appel :
L’appel concernait une pathologie somatique dans 66,85% des cas (n=
103 310), un problème traumatologique dans 16,8% des cas (n= 26 420), un problème
psycho-social dans 6,81% des cas (n=10 329) et un autre problème dans 9,54% des
cas (n= 14 973).
Les figures 6 et 7 décrivent les résultats selon l’âge, le détail des résultats se
trouve en annexe 2 (tableau 5).

Figure 6 : Motif d'appel selon l'âge
Pourcentage dans la catégorie d'âge
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Le graphique se lit de la façon suivante : chez les patients âgés de 18 à 24, 62% appellent pour un problème somatique,
20% pour un problème traumatique, 11% pour un problème psycho-social et 7% pour un autre type de problème.
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Pourcentage dans chaque classe
d'âge

Figure 7 : Répartition des motifs d'appels pour les 2 catégories
d'âge p< 0,001
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L’appel concernait plus souvent un problème somatique chez la personne de
moins de 75 ans que chez la personne âgée (respectivement 68% n=74 946 et 64%
n= 28 184, p<0,0001).
L’appel concernait plus souvent un problème d’ordre traumatologique chez la
personne de plus de 75 ans (21% n= 9 116 contre 16% des appels de la personne de
moins de 75 ans n= 17 304, p<0,0001). De même, l’appel concernait plus souvent un
autre type de problème chez la personne âgée (13% n= 5 830, contre 8% n= 9 143
chez le moins de 75 ans, p<0,0001).
Enfin, l’appel concernait moins souvent un problème psycho-social chez la personne
âgée (2% n= 785) que chez la personne de moins de 75 ans (9% des appels dans
cette classe n= 9 544), p<0,001.
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Moyens mis en œuvre après régulation :
Un SMUR était envoyé dans 4,05% (n= 7 298) des cas, un VSAV dans 31,38%
(n=56 605), une ambulance privée (AP) dans 20,63% (n= 37 212) des cas, SOS
médecin ou un médecin de garde dans 7,72% (n= 13 929) et une information ou un
conseil médical était donné dans 36,22% (n=65 326) des cas.
Les résultats sont décrits dans les figures 8 et 9, le détail des fréquences et
pourcentages se trouve en annexe 2 (tableau 6).

Figure 8 : Moyens mis en oeuvre après régulation
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Le graphique se lit de la façon suivante : chez les 18 à 24 ans, un conseil est donné dans 46% des cas, un VSAV envoyé dans
30% des cas, une AP dans 15% des cas, SOS ou un médecin de garde dans 7% des cas et un SMUR dans 2% des cas.
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Pourcentage par catégorie d'âge

Figure 9 : Moyens mis en oeuvre pour les 2 catégories d'âge
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Chez la personne de 75 ans et plus, un conseil divers était moins souvent donné
(24% des moyens dans cette catégorie d’âge, n= 12 682) que chez le sujet de moins
de 75 ans (41%, n= 52 644), p<0,0001.
Chez la personne âgée, un VSAV était plus souvent envoyé (35% des moyens
mis en œuvre dans cette catégorie d’âge, n= 18 934) que chez le patient de moins de
75 ans (30% des moyens mis en œuvre dans cette catégorie, n= 37 671). Il en était
de même pour les ambulances privées (28%, n= 15 160 contre 17% n= 22 052 chez
le moins de 75 ans, p<0,0001). L’envoi d’un SMUR était de 4% des moyens envoyés
dans chacune des catégories et de 8% pour SOS ou médecin de garde dans les deux
catégories.
La population âgée de plus de 75 ans, représentait 32% de l’envoi de SMUR
(n= 2 344), 33% de l’envoi de VSAV (n=18 934) et 40% de l’envoi d’ambulances
privées (n= 15160).
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Moyens mis en œuvre pour une pathologie somatique.
Pour 103 130 problèmes concernant un problème somatique, 122 346 moyens
ont été envoyés, plusieurs moyens pouvant être mis en œuvre pour un même patient.
Un conseil ou une information médicale (autre) étaient donnés dans 37,76%
des cas (n= 45 468), un VSAV envoyé dans 26,06% des cas (n= 3 1988), une
ambulance privée dans 21,42% des cas (n= 26 747), le patient était adressé à SOS
médecin ou un médecin de garde dans 9,95% des cas (n= 12 233) et un SMUR était
envoyé dans 4,82% des cas (n= 5 910).
Les pathologies somatiques représentaient 74% (n=5 910) des envois de
SMUR, 56% (n=31 988) des envois de VSAV, 71% (n= 26 747) des envois
d’ambulances privés et 87% des recours à SOS médecin ou aux médecins de garde.
Les résultats selon l’âge sont représentés dans la figure 10 et le détail des
résultats se trouve en annexe 2 (tableau 7).

Pourcentage par catégorie d'âge

Figure 10 : Moyens mis en oeuvre pour un problème
somatique
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Un conseil était plus souvent donné aux patients de moins de 75 ans (42% des
réponses apportées dans cette catégorie, n=36 804) qu’aux patients de plus de 75 ans
(24% des réponses apportées, n= 8 664) p<0,0001.
A l’inverse, une ambulance privée était envoyée pour 30 % des patients dans
la catégorie des 75 ans et plus (n=10 662) contre 19% pour les moins de 75 ans
(n=16 085), p<0,0001.
L’envoi d’un VSAV était la réponse apportée dans 29% des cas chez le patient
de 75 ans et plus (n= 10 442) contre 25% des cas chez le moins de 25 ans (n= 21 546),
p<0,0001.
Un SMUR était envoyé dans 6% des cas (n=2 044) pour la personne âgée et
4% des cas pour les moins de 75 ans (n=3 866) p< 0,0001 et SOS ou le médecin de
garde dans 10% des cas pour les deux catégories d’âge.

39

Moyens

mis

en

œuvre

pour

une

pathologie

traumatologique :
Pour 26 420 patients appelant pour une pathologie traumatique, 30 276 moyens
ont été mis en œuvre.
Un VSAV était envoyé dans 51,46% des cas (n= 15 405), une AP dans 22,97%
des cas (n= 7 416), un conseil médical donné dans 19,75% des cas (n= 5 757), un
SMUR envoyé dans 3,84% des cas (n= 631) et le patient était adressé à SOS médecin
ou au médecin de garde dans 1,98% des cas (n=631).
Les pathologies traumatiques représentaient 14,6% des envois de SMUR (n=
1 067), 27% des envois de VSAV (n= 15 405), 19% des envois d’AP (n=7 416) et 4,5
% des recours à SOS médecin ou aux médecins de garde.
La figure 11 décrit les moyens mis en œuvre en fonction de l’âge et le tableau
8 en annexe 2 regroupe les résultats en fréquences et pourcentages.

Pourcentage dans la catégorie d'âge

Figure 11 : Moyens mis en oeuvre pour un problème
traumatique
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L’envoi d’un VSAV représentait 50% des réponses apportées chez les patients
de 75 ans et plus (n=5 322) et 52% chez le moins de 75 ans (n= 10 083).
On pouvait observer que l’envoi d’ambulances privées était supérieur chez la
personne âgée (34% des moyen mis en œuvre chez ces patients, n= 3 666) par
rapport aux patients de moins de 75 ans (19%, n= 3 750), p< 0,0001 alors que les
conseils divers représentaient 11% des réponses chez le patient de 75 ans et plus (n=
1 185) contre 23% chez les moins de 75 ans (n= 4 572), p<0,0001.
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Moyens mis en œuvre pour un problème psychosocial :
10 329 patients appelaient pour un problème psycho-social et 11 817 moyens
ont été mis en œuvre.
Un conseil ou une information médicale était donné au patient dans 48,19% des
cas (n= 5 337), un VSAV était envoyé dans 29,41% des cas (n=3 970), une AP dans
14,83% des cas (n= 1 672). Le patient était adressé à SOS médecin ou au médecin
de garde dans 6,30% des cas (n= 681) et un SMUR était envoyé dans 1,27% des cas
(n= 157).
Les problèmes psycho-sociaux représentaient 4% des envois SMUR (n=157),
7% des envois de VSAV (n=3 970), 4% des envois d’AP (n=1 672) et 4% des recours
aux médecins de garde ou SOS médecin.
La figure 12 décrit les résultats selon la catégorie d’âge et le tableau 9 en
annexe 2 détaille les résultats en fréquence et pourcentage.

Pourcentage dans la catégorie d'âge

Figure 12 :Moyens mis en oeuvre pour un problème psychosocial
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Un conseil divers était donné aux patients de 75 ans et plus dans 57% des cas
(n=530) contre 44% chez les patients de moins de 75 ans (n=4 807), p<0,0001. Un
envoi de VSAV était plus fréquent chez la personne de moins de 75 ans (35%, n=
3 818) que chez la personne âgée (16% des réponses apportées chez ces patients,
n= 152), p<0,0001.
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Moyens mis en œuvre pour un autre type de problème :
14 973 patients ont appelé pour un autre problème et 15 931 moyens ont été
mis en œuvre.
Un conseil médical était donné dans 59,54% des cas (n= 8 764), un VSAV
envoyé dans 29,19% des cas (n= 5 242), l’envoi d’une ambulance privée dans 8,09%
des cas (n= 1 377), le patient était adressé à SOS médecin ou un médecin de garde
dans 2,117% des cas (n=384) et un SMUR déclenché dans 1,01% des cas (n=164).
Chez les patients de moins de 75 ans, le principal moyen mis en œuvre était un
conseil médical, suivi de l’envoi d’un VSAV. Après 75 ans, le principal moyen mis en
œuvre était l’envoi d’un VSAV suivi d’un conseil médical.
La figure 8 décrit les résultats selon l’âge et le tableau 10 en annexe 2 regroupe
les fréquences et pourcentages selon l’âge.

Pourcentage dans la catégorie d'âge

Figure 13 : Moyens mis en oeuvre pour un autre type de
problème
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Chez le patient âgé de moins de 75 ans appelant pour un autre type de
problème un conseil divers était donné dans la majorité des cas (67%, n= 6 461) alors
que chez le sujets âgés, la réponse apportée se partageait principalement entre envoi
d’un VSAV (48% n=3 018) et conseil divers (23% n= 2 303), p<0,0001.
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Discussion :
Les principaux résultats :
La partie descriptive de notre étude, montre qu’il existe des disparités
concernant l’appelant, le lieu d’où provient l’appel, le médecin régulateur, le motif de
l’appel et le moyen mis en œuvre selon l’âge.
L’analyse comparative entre les patients âgés et les patients de moins de 75
ans montre qu’il existe une différence significative concernant le type de pathologie
motivant l’appel et la réponse apportée par le médecin régulateur.
Notre étude a recensé tous les appels concernant un problème de soins
primaires sur une durée de un an. Elle ne dépend donc pas de la variabilité liée aux
saisons, jours de semaines, horaires et peut s’appliquer à la population adulte de plus
18 ans. De plus, nous avons étudié l’ensemble des dossiers de régulation médicale et
pas uniquement ceux pris en charge par les urgentistes ou par les médecins
généralistes, et est donc représentative de tous les appels pour demande de soins
primaires au SAMU Centre 15.
La répartition homme/ femme est superposable aux données épidémiologiques
actuelles, ainsi que la répartition selon les classe d’âge sauf pour la population âgée
qui est supérieure dans notre étude (la population âgée de plus de 80 ans représente
6% de la population de plus 18 ans en Gironde, source Insee 2013).(37) Cette
différence peut s’expliquer l’existence chez ces patients d’une fragilité et vulnérabilité
entrainant une demande de soins supérieure.
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Dans notre étude 28% des appels concernaient des personnes de plus de 75
ans et dans une étude réalisée dans le Val de Marne, les personnes de plus de 75 ans
représentaient 16,7% des appels, cependant cette étude prenait en compte la
population globale et non pas seulement la population adulte. (30) Dans l’étude
réalisée dans le Canton de Vaud, les personnes de 80% et plus représentaient 30 %
des appels au service d’aide médicale urgente en 2010. (21)
Les résultats concernant le lieu de provenance de l’appel étaient superposables
à ceux de l’étude réalisée en 2014 en Italie avec environ ¾ des appels provenant du
domicile et 15% d’un lieu public. (33)
Concernant les motifs d’appels, dans notre étude il s’agissait principalement de
problèmes médicaux (67%) suivi de problèmes traumatiques (37%) puis demande de
conseils (9%) et enfin de problèmes psycho-sociaux (7%).
Nos résultats ne peuvent être exactement superposés à ceux menés à
l’étranger du fait d’un fonctionnement de la régulation médicale et de l’envoi de moyens
différent, d’une classification des motifs différente et d’une analyse comprenant
également la population âgée de moins de 18 ans. Cependant on peut observer
quelques résultats similaires.
Dans l’étude réalisée à Copenhague, le principal motif d’appel était un problème
mal défini (19%), suivi d’un problème traumatique (13%) puis de douleurs thoraciques
(9%). En conclusion de leur étude, les motifs d’appels au Centre 15 pouvaient être
regrouper en quatre grande catégorie, à savoir problème mal défini, problème médical,
intoxication et accident. La répartition selon ces catégories n’était pas indiquée dans
l’étude. (31)
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Dans l’étude réalisée en Italie, les motifs d’appels étaient une pathologie
cardiovasculaire dans 30% des cas, un problème traumatique dans 22% et respiratoire
dans 14%. (33)
En suisse, les résultats étaient similaires, les appels concernaient un problème
médical dans 66% des cas, et un problème traumatique dans 28% des cas. Les
problèmes somatiques représentaient 77% des motifs d’envoi de SMUR, ce qui est
semblable aux résultats de notre étude (74%) et les problèmes d’ordre traumatique
11% des envois de SMUR (contre 16% en 2001) et 14% dans notre étude. (21)
A Shenzen, les traumatismes représentaient la principale cause d’appel (46%)
devant les problèmes médicaux (19%), les résultats étaient similaires à ceux de
Zhengzou et Shanghai. Dans leur étude, la population gériatrique concernait les plus
de 60% et représentait uniquement 11% de la population, la tranche d’âge de 15 à 60
ans était la plus représentée. (32)
Cette étude montre que le SAMU Centre 15 avec le recueil des informations
sous forme de dossiers informatisés est une grande base de données exploitables.
Les résultats de cette étude sont applicables à la population adulte en France.
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Les limites et biais de l’étude :
Du fait d’un manque de renseignements concernant le l’âge ou le diagnostic de
régulation un nombre important de patients ont été exclus de l’étude (n=128 347).
Un nombre important de médecins travaille au CRRA et tous n’utilisent pas la
codification (CIMX ou CISP) de la même façon, de plus un seul diagnostic était retenu
alors qu’un appel peut concerner plusieurs problématiques.
La description des codes CISP et CIM X est succincte et parfois peu précise,
les médecins remplissant les codes ont pu faire des choix différents pouvant retentir
sur la catégorie du diagnostic.
L’effectif important de patient inclus dans l’étude ne permet un suivi du dossier
afin d’étudier si l’appel avait abouti à un passage via les urgences et/ou à une
hospitalisation ni si le diagnostic porté par le médecin ayant pris en charge
physiquement le patient était identique à celui du médecin régulateur. Il n’était pas non
plus possible de distinguer les urgences réelles des urgences « ressenties ».
La population âgée est en constante augmentation, notre étude n’a pas analysé
si l’augmentation des appels au SAMU-Centre 15 concernait plus spécifiquement la
population gériatrique. L’étude réalisée en Suisse, retrouvait une augmentation des
appels de toutes les tranches d’âge entre 2001 et 2010 mais avec une augmentation
plus importante pour la population âgée de plus de 80 ans (21).
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Les hypothèses :
Chez les patients âgés, le patient lui-même est moins souvent l’appelant que
chez les patients de moins de 75 ans, cette différence s’accentue au-delà de 85 ans.
Elle peut s’expliquer par des difficultés de communication en raison de troubles
cognitifs, de séquelles d’AVC ou simplement d’une surdité. Le médecin régulateur doit
donc dans un temps limité obtenir auprès de l’entourage du patient un maximum
d’éléments concernant les comorbidités, l’état antérieur du patient et ses prescriptions
médicamenteuses. Lorsque l’état du patient le permet, quel que soit son âge, le
médecin régulateur peut demander à être mis en contact directement avec le patient
mais ceci n’est pas spécifié dans notre base de données.
Les professionnels de santé représentent près d’un tiers des appels concernant
des patients de 85 ans et plus, ceci s’explique par les appels en provenance d’Ehpad,
la tendance pour ces patients à contacter en premier lieu le médecin traitant ainsi que
par les appels lors d’interventions des infirmières au domicile en cas d’impossibilité de
joindre le médecin traitant.
Au-delà de 75 ans, 9% des personnes vivent dans un établissement pour
personnes âgées, dans notre étude, les appels émanant de ces structures
représentaient 16% des appels pour cette catégorie d’âge. L’importance de ces appels
peut s’expliquer par d’éventuels difficultés à joindre ou obtenir un déplacement du
médecin traitant.
Notre étude montre une différence significative de type de médecin régulateur
selon l’âge. Chez les patients âgés, le médecin régulateur est plus souvent un
urgentiste, bien que nous n’ayons pas étudié la répartition des médecins régulateurs
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selon le motif, cette différence peut s’expliquer par des appels de gravité supérieure
nécessitant une régulation par un médecin urgentiste, mais aussi par la difficulté pour
l’ARM d’obtenir une anamnèse précise et une évaluation de la réalité de l’urgence et
donc une orientation préférentielle de l’appel vers un médecin urgentiste.
La part plus importante d’appels pour un problème traumatologique s’explique
par l’augmentation des chutes et de leurs complications ostéo-articulaires chez les
personnes âgées. Les appels pour un problème d’ordre psycho-social sont moins
fréquents chez les personnes âgées, cependant, seul le motif principal a été étudié, et
plusieurs problèmes peuvent être intriqués lors d’un même appel et un problème
d’ordre psycho-social peut être masqué par un autre motif.
Nos résultats diffèrent de ceux de la DREES, qui retrouvaient aux urgences une
répartition égale des deux types de pathologie dans l’étude sur les usagers des
urgences (36). Une autre étude de la DREES sur les motifs et trajectoires de recours
aux urgences hospitalières évoquait une majorité de venue aux urgences pour un
problème traumatique chez les jeunes adultes et une majorité de problème somatiques
pour les personnes âgées (38). Cette différence peut s’expliquer par le fait que les
patients appelant pour un problème somatique vont moins souvent être adressés aux
urgences que ceux appelant pour un problème traumatique. En effet dans notre étude
le principal moyen de réponse pour un problème somatique est un conseil divers alors
qu’il s’agit d’un VSAV pour transport vers un service d’urgences lors d’une pathologie
traumatique. Mais aussi par le fait qu’une majorité des patients avec un traumatisme
se rend aux urgences sans forcément avoir contacté le 15 auparavant.
Au-delà de 75 ans, la réponse médicale est plus souvent l’envoi d’un VSAV ou
d’une ambulance privée et moins souvent un conseil divers que chez les patients
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jeunes. L’envoi d’une AP ou d’un VSAV mène à adresser le patient dans un service
d’urgences dans la majorité des cas. Cette solution peut s’expliquer par l’indisponibilité
d’obtenir dans un délai raisonnable une évaluation par le médecin traitant ou un
médecin libéral ou la nécessité d’examen complémentaire ou d’une surveillance.
Selon une étude réalisée au CHU d’Angers en 1996, 17% des admissions aux
urgences des personnes âgées de plus de 75 ans se faisaient via le SAMU. (32)
Plusieurs études ont montré qu’il était préférable d’éviter un passage par les urgences
pour ces patients et de favoriser des entrées directes en service de gériatrie. (39) (40)
(41)

Perspectives d’amélioration :
Si actuellement, l’hospitalisation directe en service de gériatrie tend à
augmenter depuis la médecine libérale, ce n’est actuellement par le cas pour les
CRRA. Un développement du passage d’équipes mobiles de gériatrie à la demande
d’un médecin régulateur et un contact direct des médecins régulateur avec les
gériatres afin de discuter une hospitalisation en court séjour plutôt qu’un passage via
les urgences pourrait améliorer la prise en charge des patients âgés.
Le SAMU Centre 15 de Gironde est actuellement un des sites pilote du projet
PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie) dont l’un des objectifs est
d’éviter un recours excessif à l’hospitalisation des patients de plus de 75 ans en
situation de fragilité ou polypathologiques. Des actions sont déjà en œuvre dans le
département, notamment la mise en place d'astreintes d'infirmiers de nuit et d'une
chambre d'accueil d'urgences dans six EHPAD répartis sur le territoire de Bordeaux,
ce dispositif permet d'éviter l'hospitalisation en urgence de personnes nécessitant un
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suivi, mais également l'accueil de personnes en sortie d'hospitalisation le temps de
mettre en place une prise en charge à domicile. (42)
Le patient est adressé à SOS médecin ou au médecin de garde dans moins de
10% des cas, l’absence de suivi des dossiers de permet pas d’évaluer la gravité et
urgence du motif de recours ni la disponibilité dans un temps raisonnable de ces
effecteurs. Une augmentation de mise en œuvre de moyen en l’absence de
disponibilité du médecin généraliste pour les situations ne représentant pas une
urgence « réelle » pourrait permettre de diminuer les passages aux urgences.
Afin de prendre en charge le patient âgé dans sa globalité, il faut tenir compte
de sa « fragilité ». (43) Un certain nombre d’échelles d’évaluation de la fragilité ou du
risque de perte d’autonomie ont été validées et peuvent s’appliquer aux urgences, en
particulier le score ISAR (Identification Senior At Risk) composé de 6 items (Annexe
3).(44) Du fait d’un temps imparti insuffisant et d’un accès aux informations faisant
défaut ce score n’est pas utilisable en régulation. A ce jour, aucun score d’évaluation
de la personne âgée applicable en régulation n’ existe mais serait un outil précieux
pour le choix du vecteur et de l’orientation.(13) Les protocoles standardisés simples et
d’utilisation aisée ont montré leur supériorité face aux guides généraux. (45)
La mise en place du dossier médical partagé (DMP) informatisé pourrait
constituer un outil majeur facilitant la gestion de l’appel, la centralisation des données,
le recueil des informations et le choix d’un vecteur adapté. (46)
Avec le développement de la télémédecine (consultations à distance,
sollicitation de confrères pour un avis, surveillance et interprétation de paramètres
médicaux à distance) le nombre d’appel pour des motifs non urgents devrait
diminuer.(47)
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Conclusion :
Les caractéristiques des appels au SAMU-Centre 15 varient avec l’âge, ainsi
que la réponse apportée par le médecin régulateur. Une étude approfondie de ces
disparités avec analyse du caractère réellement urgent ou non de l’appel, des
difficultés ressenties par le médecin régulateur et du devenir du patient permettrait de
mettre en avant les éléments pouvant être améliorés pour une prise en charge
optimale des patients et de la population.
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Abréviations :
ACR : Arrêt cardio-respiratoire
ARM : Assistant de Régulation médicale
AVC : Accident vasculaire cérébral
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIM X : Classification Internationale des Maladies
CISP : Classification Internationale en Soins Primaires
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CRRA : Centre de Réception et Régulation des Appels
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DDR : Diagnostic de régulation médicale
DMP : Dossier médical personnalisé
DR : Dossier de régulation
DREES : Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des
Statistiques
DRM : Dossier de régulation médicale
HAS : Haute autorité de santé
IDM : Infarctus du myocarde
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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PDS : Permanence des Soins
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence
SDIS : Service départemental d’Incendie et de Secours
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
VSAV : Véhicule de Secours et Assistance aux Victimes

60

Annexes :
Annexe 1 : Termes spécifiques à la régulation médicale :
Dossier de régulation (DR) : ensemble des données collectées et des réponses
apportées lorsqu’une information à caractère médical, social ou sanitaire est portée à
la connaissance du Samu-Centre 15.
Dossier de Régulation Médicale (DRM) : Dossier de régulation ayant bénéficié
d’un acte de régulation médicale
Acte de régulation médicale : acte effectué au sein du Centre de Réception et
Régulation des Appels du Samu-Centre 15, sous la responsabilité d’un Docteur en
médecine, selon les règles spécifiées dans le règlement intérieur du centre 15,
comprenant les éléments suivants :
Diagnostic de Régulation Médicale (DDR) : il s’agit du codage médical du
diagnostic ou du symptôme ressenti par le patient. La codification se fait à partir du
thésaurus de médecine d’urgence issu de la Classification Internationale des Maladies
(CIM10) (10)
Le triage est la procédure utilisée par les médecins ou le personnel d’urgence
afin de gérer au mieux des moyens médicaux limités face à un nombre de requête
croissant, parfois inapproprié.
Un protocole est un outil standardisé qui permet de définir des directives à
suivre dans des situations variées.(11)
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Annexe 2 : Détail des résultats

Tableau 2 : Répartition des appelants selon de l’âge
Age
Autre
995 5,70%
1043 4,57%
983 4,85%
904 4,95%
743 4,48%
684 4,47%
1189 5,97%

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et
plus
Total

1658
8199

6,94%
5,24%

Le patient
5617 32,18%
9513 41,67%
8196 40,42%
6480 35,47%
5713 34,44%
4399 28,73%
3696 18,55%
2132
45746

8,92%
30,05%

Appelant
Médecin
546
3,13%
767
3,36%
867
4,28%
1132
6,20%
1379
8,31%
1800 11,76%
3865 19,40%
7769
18125

Total
SAMU
Témoin / tiers
27 0,15% 10270 58,84%
27 0,12% 11478 50,28%
39 0,19% 10191 50,26%
65 0,36%
9686 53,02%
50 0,30%
8704 52,47%
62 0,40%
8367 54,64%
51 0,26% 11120 55,82%

32,52% 19
11,12% 340

0,08%
0,23%

12311
82127

17455
22828
20276
18267
16589
15312
19921

51,53%
53,36%

23889
1545371

Tableau 3 : Répartition du lieu d’appel en fonction de l’âge
Age

Lieu d'appel
Autre
358
375
339
307
301
272
239

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et
plus
Total

2,05%
1,64%
1,67%
1,68%
1,81%
1,77%
1,20%

Cabinet
médical
Domicile
61 0,35%
11300
108 0,47%
16636
151 0,74%
15022
163 0,89%
13580
170 1,02%
13281
211 1,38%
13025
156 0,78%
16720

134 0,56%
81
2325 1,55% 1101

1

0,34%
0,75%

17678
117242

64,61%
72,73%
73,98%
74,18%
79,91%
84,89%
83,73%

Total

Maison de retraite /
Lieu public
Foyer logement
5625 32,16%
146
0,83%
5584 24,41%
170
0,74%
4620 22,75%
173
0,85%
4079 22,28%
178
0,97%
2571 15,47%
296
1,78%
1333
8,69%
502
3,27%
1102
5,52%
1751
8,77%

73,82%
671
75,98% 25585

2,80%
16,76%

5383
8599

17490
22873
20305
18307
16619
15343
19968

22,48% 23947
4,96% 154852

L’appelant n’était pas indiqué pour 315 patients
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Tableau 4 : Médecin régulateur selon l’âge
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et plus
Total

Généralistes
11274
15521
13402
11018
9764
8449
10231
11740
91399

SAMU
64,46%
67,86%
66,00%
60,18%
58,75%
55,07%
51,24%
49,02%
59,07%

Total
6216
7352
6903
7289
6855
6894
9737
12207
63453

35,54%
32,14%
34,00%
39,82%
41,25%
44,93%
48,76%
50,98%
40,93%

17490
22873
20305
18307
16619
15343
19968
23947
154 852

Tableau 5 : Type de pathologie selon l’âge
Age

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et +
Total

Type de pathologie
Autre
1200
1854
1593
1391
1488
1617
2466
3364
14973

6,86%
8,11%
7,85%
7,60%
8,95%
10,54%
12,35%
14,05%
9,54%

Psychosocial
1937
1921
1935
1900
1237
614
452
333
10329

11,07%
8,40%
9,53%
10,38%
7,44%
4,00%
2,26%
1,39%
6,81%

Somatique
10803
15470
13687
12305
11701
10980
13381
14803
103130

Total

61,77%
67,63%
67,41%
67,21%
70,41%
71,56%
67,01%
61,82%
66,85%

Traumatique
3550 20,30% 17490
3628 15,86% 22873
3090 15,22% 20305
2711 14,81% 18307
2193 13,20% 16619
2132 13,90% 15343
3669 18,37% 19968
5447 22,75% 23947
26420 16,80% 154852
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Tableau 6 : Moyens mis en œuvre selon de l’âge
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et plus
Total

SMUR
1,76%
337
1,98%
499
3,09%
709
4,99% 1067
6,00% 1185
6,25% 1157
5,32% 1295
3,61% 1049
4,05% 7298

VSAV
30,58%
5864
25,76%
6500
27,38%
6281
31,29%
6694
31,23%
6166
33,32%
6166
35,90%
8736
35,12% 10198
31,38% 56605

AP
14,91% 2859
15,21% 3837
16,06% 3685
17,86% 3820
19,32% 3814
21,82% 4037
26,19% 6374
30,25% 8786
20,63% 37212

Médecin
6,59%
1264
7,76%
1959
7,81%
1792
7,90%
1690
7,89%
1557
7,62%
1410
7,79%
1896
8,13%
2361
7,72% 13929

AUTRE
Total
46,17% 8855
19179
49,29% 12438
25233
45,66% 10474
22941
37,97% 8122
21393
35,57% 7022
19744
30,98% 5733
18503
24,80% 6035
24336
22,89% 6647
29041
36,22% 65326 180370

Tableau 7 : Moyens mis en œuvre pour une pathologie somatique selon l’âge
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et
plus
Total

AP
1846
2742
2618
2747
2937
3195
4718

15,61%
16,04%
16,83%
18,83%
20,68%
23,47%
28,01%

5944 31,90%
26747 21,42%

AUTRE
6176
8883
7226
5497
4861
4161
4248

Moyen mis en œuvre après régulation
SMUR
Médecin
VSAV
52,23%
157 1,33% 1095 9,26% 2551
51,95%
312 1,82% 1751 10,24% 3412
46,47%
508 3,27% 1597 10,27% 3602
37,69%
860 5,90% 1467 10,06% 4014
34,23% 1005 7,08% 1388 9,78% 4008
30,57% 1024 7,52% 1272 9,35% 3959
25,22% 1132 6,72% 1678 9,96% 5067

4416 23,70%
45468 37,76%

21,57%
19,95%
23,16%
27,52%
28,23%
29,09%
30,08%

Total
11825
17100
15551
14585
14199
13611
16843

912 4,89% 1985 10,65% 5375 28,85% 18632
5910 4,82% 12233 9,95% 31988 26,06% 1223462

2 103 130 patients ont appelé pour une pathologie somatique mais plusieurs moyens de
réponse peuvent être déclenchés pour un même patient
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Tableau 8 : Moyens mis en œuvre pour une pathologie traumatique selon l’âge
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et plus
Total

AP
724
696
652
617
529
532
1283
2383
7416

18,36%
17,26%
18,69%
19,66%
20,75%
21,97%
29,84%
37,22%
22,97%

Moyen mis en œuvre après régulation
AUTRE
Médecin
SMUR
VSAV
943 23,91% 50 1,27%
147 3,73%
2080
1097 27,21% 62 1,54%
152 3,77%
2025
954 27,34% 47 1,35%
167 4,79%
1669
716 22,82% 54 1,72%
146 4,65%
1605
471 18,48% 55 2,16%
145 5,69%
1349
391 16,14% 52 2,15%
92 3,80%
1355
468 10,88% 109 2,53%
121 2,81%
2319
717 11,20% 202 3,16%
97 1,52%
3003
5757 19,75% 631 1,98%
1067 3,84% 15405

52,74%
50,22%
47,84%
51,15%
52,92%
55,95%
53,93%
46,91%
51,46%

Total
3944
4032
3489
3138
2549
2422
4300
6402
302763

Tableau 9 : Moyens mis en œuvre pour une pathologie psycho-sociale selon l’âge
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et
plus
Total

AP
219
297
321
363
202
114
91

10,18%
13,63%
14,34%
16,43%
14,41%
15,99%
17,11%

65
1672

16,58%
14,83%

Moyen mis en œuvre après régulation
AUTRE
Médecin
SMUR
VSAV
810 37,64% 102 4,74%
27 1,25%
994
977 44,84% 121 5,55%
28 1,28%
756
1043 46,60% 117 5,23%
26 1,16%
731
926 41,92% 142 6,43%
43 1,95%
735
697 49,71% 77 5,49%
12 0,86%
414
354 49,65% 47 6,59%
10 1,40%
188
299 56,20% 41 7,71%
8 1,50%
93
231
5337

58,93% 34
48,19% 681

8,67%
6,30%

3
157

0,77%
1,27%

59
3970

46,19%
34,69%
32,66%
33,27%
29,53%
26,37%
17,48%

Total
2152
2179
2238
2209
1402
713
532

15,05%
392
29,41% 118174

3 26 420 patients ont appelé pour un problème traumatique, plusieurs moyens peuvent être mis
en œuvre pour chaque patient.
4 10 329 patient ont appelé pour un problème psycho-social, plusieurs moyens peuvent être mis
en œuvre pour chaque patient
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Tableau 10 : Moyens mis en œuvre pour un autre type de problème
Age
AP
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 et
plus
Total

70
102
94
93
146
196
282

5,56%
5,31%
5,65%
6,37%
9,16%
11,16%
10,60%

AUTRE
926
1481
1251
983
993
827
1020

394
1377

10,90%
8,09%

1283
8764

Moyen mis en œuvre
Médecin
SMUR
73,61% 17 1,35%
6
77,06% 25 1,30%
7
75,23% 31 1,86%
8
67,28% 27 1,85%
18
62,30% 37 2,32%
23
47,07% 39 2,22%
31
38,33% 68 2,56%
34

0,48%
0,36%
0,48%
1,23%
1,44%
1,76%
1,28%

VSAV
239
307
279
340
395
664
1257

35,49% 140
59,54% 384

1,02%
1,01%

1761
5242

3,87%
2,17%

37
164

19,00%
15,97%
16,78%
23,27%
24,78%
37,79%
47,24%

Total
1258
1922
1663
1461
1594
1757
2661

48,71%
3615
29,19% 15 9315

5 14 973 patients ont appelé pour un autre type de problème, plusieurs moyens peuvent être
mis en œuvre pour un même patient
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Annexe 3 : Score ISAR

67

Résumé
Introduction : Le nombre d’appels aux SAMU-Centre 15 augmente dans un contexte
de vieillissement de la population. L’objectif de cette étude était de décrire les caractéristiques
des appels au SAMU-Centre 15 selon l’âge pour les patients adultes et de les comparer entre
patients de moins de 75 ans et patients âgés de plus de 75 ans. Méthode : Nous avons réalisé
une étude rétrospective, descriptive des appels au Centre de Réception et de Régulation des
Appels de Bordeaux. Résultats : Du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015, nous avons
inclus 154852 patients. L’appelant était un témoin dans 53% des cas (n=82127) et l’appel
provenait plus souvent du domicile (75,98%, n=117242) que d’un lieu public (16.76%,
n=25585). L’appel concernait un problème somatique dans 66.85% des cas (n=103310), un
problème traumatique dans 16.8% (n=26420), un problème psycho-social dans 6.81%
(n=10329) et une demande de renseignement dans 9.54% (n= 14973) des cas. Les principaux
moyens mis en œuvre étaient le conseil médical (36%, n=65326) et l’envoi d’un VSAV
(31.38%, n=56605). La population âgée représentait 28.4% (n=43915) de la population
étudiée. Les patients âgés appelaient moins eux-mêmes (13% des cas, n=5828 contre 36%
n=39 918) et le médecin régulateur urgentiste était plus sollicité (50%, n= 21944 contre 37%,
n= 63453). Les appels pour traumatismes étaient plus fréquents chez la personne âgée (21%,
n=9116, versus 16% n=17304) et les appels pour des problèmes psychosociaux moins
fréquents (2%, n=785 versus 9%, n=9 544). L’envoi d’ambulances privés était plus important
(28%, n= 15160 versus 17%, n=22052). Les conseils divers étaient moins souvent donnés
(24%, n=8664 versus 41%, n=52644). Conclusion : Les CRRA représentent une base de
données intéressante afin d’évaluer de nouvelles procédures de prise en charge en soins
primaires des urgences.
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DO EMERGENCY CALLS FOR HEALTH CHARACTERISTICS DIFFER BY AGE ?
Introduction : There is an increasing demand for pre-hospital emergency care in a
context of aging population. The purpose of this study was to describe the characteristics of
emergency calls for adult patients and compare these characteristic between adults and
geriatric patients (>75 year).
Methods : We carried out a retrospective descriptive study, the data from Bordeaux’s
Emergency Medical Service (EMS) in a one year study period (January 1st,2015 to December
31,2015) was analyzed.
Results : We included 154 852 adult patients, the mean age was 55 years old, 55.72%
of the population were women (n=86234). The callers were individuals calling on behalf of the
patient (53%, n= 82127). Phone calls were about emergencies occurring at home (75.98%, n=
117242), rather than from public spaces (16.76%, n=25585). Medical problems represented
66.85% of the calls (n=103310), trauma-induced musculoskeletal problems 16.8% (n= 26420),
social or psychiatric problem 6.8% (n=10329) and calls for medical information 9.54%,
(n=14973). The most frequent answer from the dispatcher were medical information (36%,
n=65326) and emergency ambulance (31.38%, n=56605). The elderly, accounted for 28.4%
(n=43915) of the studied population with a mean age of 85.3. They called by themselves less
frequently (13%, n= 5828) than adult population (36%, n=39918) and emergency physicians
as dispatcher were more often requested (50%, n=21944, versus 37%, n= 63453). Calls for
traumatic issues were more frequent (21%, n=9 116, versus 16%, n=17 304), we observed
less requests for social and psychiatric problems (2%, n=785 against 9%, n=9455). Private
ambulances were frequently used (28%, n= 15160 against 17%, n= 22052).
Discussion: EMS represent an interesting data base to improve emergency primary
care.
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Serment d’Hippocrate :
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables
ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes
connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai
les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers
et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je
ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour
assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les
hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois
déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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