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Le	drame	de	Strasbourg	a	mis	en	lumière	que	la	Régulation	Médicale	du	CRRA	15	(RM)	peut	
être	à	l’origine	d’Evènements	Indésirables	Graves	(EIG)	spécifiques.	
Cependant,	dans	les	processus	de	certification	du	monde	de	la	santé,	conduits	par	la	Haute	
Autorité	 en	 Santé	 (HAS),	 la	 régulation	médicale	 n’apparaît	 pas	 et	 en	 dehors	 de	 principes	
généraux,	 rien	ne	 conduit	 à	 réaliser	des	REX	 (retour	d’expérience)	en	 cas	d’EIG	 lié	à	 cette	
activité.	 Seuls	 quelques	 Samu-Centre	 15	 ont	 mis	 en	 place	 un	 dispositif	 formalisé.	 	 La	
consultation	des	services	impliqués	(ARS,	HAS,	DGOS)	montre	une	très	faible	remontée	d’EIG	
«	Samu-Centre	15	».	La	sous	déclaration	est	évidente,	l’absence	de	dispositif	spécifique,	de	
connaissance	de	la	méthodologie	de	déclaration	et	d’analyse,	l’explique	aussi.	
		
De	par	sa	nature,	la	médecine	d’urgence	s’exerce	dans	un	environnement	incertain.	Au	sein	
de	celle-ci,	la	régulation	médicale	est	un	exercice	particulier	car,	au	moment	d’un	appel,	nous	
ne	savons	rien	ou	presque	de	la	situation.	Notre	rôle	est	alors	de	s’adapter	immédiatement	
aux	circonstances	pour	apporter	la	réponse	la	plus	adaptée.	
	
Cet	exercice	médical,	reconnu	comme	un	acte	de	télémédecine,	par	définition	complexe	car	
incertain,	changeant	et	interactif,	repose	pourtant	sur	des	procédures	validées	:	

- La	gestion	d’un	appel	au	Samu-Centre	15	 répond	à	des	 recommandations	de	 la	
Haute	Autorité	en	Santé1	et	professionnelles23.	

- Les	missions	de	l’urgentiste,	tant	en	pré-hospitalier	qu’au	sein	de	la	structure	des	
urgences	reposent	sur	le	trépied	«	qualifier	–	agir	–	orienter	»4	qui	doit	être	précédé	
de	 l’accueil	 de	 la	 demande	 ou	 de	 la	 personne	 («	 accueillir	 »).	 Si	 «	 agir	 »	 et	
«	orienter	»	répondent	à	des	processus	scientifiques	(protocoles	de	prise	en	charge	
des	 pathologies)	 et	 organisationnels	 (filières	 de	 soins),	 «	 qualifier	 »	 c’est	 à	 dire	
identifier	 derrière	 la	 demande	 le	 réel	 besoin	 de	 soins,	 est	 une	 démarche	 plus	
complexe5	basée	aujourd’hui	sur	la	séméiologie	téléphonique.	

	
La	régulation	médicale	doit	être	considérée	comme	une	activité	et	un	lieu	à	risque,	au	même	
titre	que	le	bloc	opératoire.	La	régulation	médicale	est	responsable	d’EIG	différents	de	ceux	
qui	correspondent	aux	services	cliniques	habituels	ou	comme	les	urgences	ou	le	Smur.	Cette	
différence	 est	 en	 rapport	 avec	 le	 traitement	 téléphonique	 des	 appels	 à	 caractère	médical	
(définit	comme	«	qualifier,	agir,	orienter	»)	et	avec	l’intervention	de	services	qui	ne	sont	pas	
médicaux	 (Pompiers,	 transports	 sanitaires,	 Police)	 rendant	 l’identification	 des	 EIG	 plus	
complexe. 
	
En	 tant	que	 centre	d’appel,	 ou	 centre	de	 contact,	 le	 Samu-Centre	15	peut	 s’inspirer	de	 la	
norme	NF	EN	ISO	18295-1	comme	étape	lors	du	développement	d’une	politique	qualité.	
	

																																																								
1	Haute	Autorité	de	Santé.	Recommandations	de	bonne	pratique	(2011).	Modalités	de	prise	en	charge	d’un	
appel	de	demande	de	soins	non	programmés	dans	le	cadre	de	la	régulation	médicale.	
2	Guide	d’aide	à	la	régulation	au	Samu-Centre	15	(2009)	2ème	édition.	
3	Samu-Centre	15.	Référentiel	et	guide	d’évaluation	(2015).	Samu-Urgences	de	France	et	Société	Française	de	
Médecine	d’Urgence.	
4	Samu-Urgences	de	France	;	Livre	Blanc	(2015)	Organisation	de	la	médecine	d’urgence	en	France	:	un	défi	pour	
l’avenir	
5	Mouchet	A.	Bertrand	C.	Ammirati	C.	et	al.	Décider	en	urgence	dans	les	Samu-Centre	15.	L’harmattan	éditeur	
(sous	presse).	
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Service	destiné	à	un	«	 consommateur	de	 soins	»,	 la	 régulation	médicale	doit	 adopter	une	
politique	de	management	de	la	qualité	fondée	sur	une	norme	internationale	indiscutable,	la	
norme	ISO	9001.	Ce	management	de	la	qualité	a	deux	objectifs	majeurs	:	

- Démontrer	 l’aptitude	 du	 Samu-Centre	 15	 à	 fournir	 un	 service	 conforme	 aux	
attentes	des	appelants	et	de	nos	partenaires	(services	hospitaliers,	transporteurs	
sanitaires,	médecins	généralistes,	sapeurs-pompiers,	Agences	Régionales	de	Santé	
…)	et	aux	exigences	légales	et	réglementaires.	

- Accroitre	la	satisfaction	de	tous.	
	
La	 certification	 ISO	 9001	 de	 la	 plateforme	 15	 n’est	 pas	 redondante	 avec	 une	 politique	
d’assurance	qualité	médicale	basée	sur	 les	EIG.	Elle	doit	y	être	associée	comme	une	étape	
dans	la	politique	qualité.	
	
Les	 professionnels	 (médecins,	 ARM),	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 les	 patients	 sont	 très	
demandeurs	d’une	amélioration	de	la	sécurité	de	la	RM	et	attendent	des	résultats	concrets	
et	rapides.	
	
La	qualité	repose,	selon	la	norme	ISO	9001,	sur	sept	principes	de	management	tout	à	fait	
transposables	à	la	régulation	médicale	:	

- Une	orientation	«	clients	»	
- La	prise	de	décision	fondée	sur	des	preuves	
- Le	leadership	
- L’implication	du	personnel	
- Une	approche	processus	
- Une	gestion	des	relations	avec	les	parties	intéressées	
- L’amélioration.		

	
La	norme	ISO	9001	emploie	l’approche	processus,	qui	intègre	le	cycle	PDCA	(Plan	/	Do	/	Check	
/	Act)	et	une	approche	par	les	risques.	L’approche	processus	permet	de	définir	de	manière	
transversale	 le	 rôle	 et	 la	 contribution	de	 chacun	 à	 chaque	étape	de	 la	 prise	 en	 charge	de	
l’appelant	 et	 de	 s’assurer	 que	 les	 processus	 définis,	 validés	 scientifiquement	 ou	
réglementairement,	sont	dotés	des	ressources	adéquates	(moyens,	main	d’œuvre),	gérées	de	
manière	appropriée	(méthodes,	milieu)	et	de	mesures	d’évaluation	(objectifs	de	performance,	
indicateurs	de	surveillance	et	de	mesure	du	processus).		
L’approche	par	 les	 risques	permet	de	 cartographier	 dans	 chaque	 activité	 du	processus	 les	
facteurs	susceptibles	de	provoquer	des	écarts,	d’analyser	et	de	prioriser	ces	risques	afin	de	
mettre	en	place	des	barrières	préventives	de	ces	écarts	et	de	déterminer,	de	mettre	en	œuvre	
les	 opportunités	 d’amélioration	 et	 d’évaluer	 leur	 efficacité	 en	 intégrant	 le	 cycle	 PDCA	
(Plan/Do/Check/Act).	
	
Dans	le	cadre	de	la	régulation	médicale,	cette	approche	globale	doit	permettre	:	

- D’identifier	 les	processus	utilisés	en	régulation	médicale	tant	dans	 le	 traitement	
d’un	appel1-2	que	dans	le	cadre	des	relations	avec	nos	partenaires6	7.	

																																																								
6	Braun	F,	Berthier	F.	Les	interconnexions	de	la	Régulation	Médicale.	In:	Conférence	Congrès	Urgences.	Paris:	
2009;	817-829	http://www.sfmu.org/urgences2009/donnees/pdf/2081_braun.pdf	
7	Organisation	du	secours	à	personne	et	de	l’aide	médicale	urgente.	Référentiel	commun	(2008)	DGSCGC,	
DGOS	
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- D’analyser	les	risques	des	diverses	activités	de	ces	processus	et	de	les	prioriser	en	
fonction	de	leur	criticité	(Gravité	x	Fréquence).	

- De	développer	une	analyse	des	risques	a	posteriori	en	favorisant	la	déclaration	et	
le	suivi	des	évènements	indésirables,	graves	ou	non,	en	s’aidant	des	outils	des	CREX	
et	des	RMM.	

	
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	de	la	norme	ISO	9001	au	sein	des	plateformes	de	régulation	
médicale,	nous	proposons	un	plan	de	travail	en	sept	chapitres	complémentaires	:	
	
1. Contexte	

1.1. Déterminer	les	enjeux	internes	et	externes	de	la	régulation	médicale	
1.2. Comprendre	les	besoins	et	attentes	des	appelants,	des	patients	et	de	nos	partenaires	
1.3. Définir	ce	qui,	dans	nos	actions,	entre	dans	le	domaine	d’application	du	management	de	la	

qualité	
1.4. Détailler	les	processus	(cartographie	des	processus)	et	leurs	interactions	

2. Leadership	
2.1. Définir	le	leadership	de	la	gestion	de	la	qualité	
2.2. Préciser	comment	sensibiliser	et	faire	participer	les	personnels	à	cette	gestion	

3. Planification	
3.1. Identifier	les	risques	et	les	actions	à	mettre	en	œuvre	
3.2. Définir	les	objectifs	qualité	et	préciser	comment	les	atteindre	
3.3. Planifier	les	éventuelles	modifications	du	système	

4. Support	
4.1. Préciser	les	ressources,	infrastructures	et	environnement	nécessaires	
4.2. Détailler	les	compétences	requises	aux	différents	niveaux	de	traitement	
4.3. Identifier	les	axes	de	communication	interne	et	externe	

5. Activités	opérationnelles	
5.1. Evaluer	la	maitrise	des	différents	processus	
5.2. Déterminer	le	niveau	d’exigence	pour	chaque	processus	

6. Evaluation	des	performances	
6.1. Préciser	les	indicateurs	d’activité	et	les	résultats	attendus	
6.2. Evaluer	la	satisfaction	des	usagers	et	des	partenaires	
6.3. Définir	les	principes	d’audits	internes	et	externes	

7. Amélioration		
7.1. Définir	comment	mener	une	politique	d’amélioration	des	processus,	des	pratiques	

	
De	 nombreux	 travaux	 ont	 été	 publiés	 sur	 les	 procédures	 et	 des	 référentiels	 de	 régulation	
médicale.	 Il	 conviendra,	dans	un	premier	 temps,	de	 faire	une	synthèse	de	ces	 travaux	afin	
d’identifier	d’éventuels	éléments	manquants.		
	
	 	



	 5	

INTÉGRER	LA	RÉGULATION	MÉDICALE	DES	CENTRES	DE	RECEPTION	ET	DE	RÉGULATION	DES	
APPELS	(CCRA	15)	DANS	LA	PROCÉDURE	DE	CERTIFICATION	V2020	DES	ÉTABLISSEMENTS	DE	
SANTÉ	
	
	
	
L’HAS	élabore	actuellement	la	procédure	de	certification	des	établissements	de	santé	V2020	
(version	2020).	Elle	a	notamment	pour	objectif	de	«	Médicaliser	et	mieux	prendre	en	compte	
les	 résultats	 de	 la	 prise	 en	 charge	».	Dans	 ce	 contexte	 il	 a	 déjà	 été	 prévu	 d’y	 intégrer	 les	
structures	des	urgences	et	certains	parcours	de	soins.	La	certification	est	un	processus	qui	
implique	tout	l’établissement.	Dans	le	contexte	actuel,	y	inclure	la	régulation	médicale	paraît	
pertinent	pour	plusieurs	raisons	:	

• Affirmer	 clairement	 que	 c’est	 une	 activité	 impliquant	 des	 soins	 (même	 si	 elle	 est	
réalisée	à	distance	en	faisant	appel	à	la	télémédecine).	

• La	 plateforme	 15	 est	 médicale	 et	 hospitalière,	 donc	 des	 Médecins	 Urgentistes	
hospitaliers	sont	en	poste	avec	des	Médecins	généralistes,	pour	la	Permanence	Des	
Soins	 Ambulatoires	 (PDSA).	 Les	 activités	 Samu-Centre	 15,	 SMUR	 et	 SU	 sont	
mutualisées.	

• La	direction	de	l’établissement	sera	d’autant	plus	motivée	pour	mettre	en	conformité	
le	CRRA	15	dont	elle	est	responsable.	

• La	V2020	est	conçue	pour	s’adapter	aux	regroupements	d’établissements	ce	qui	est	un	
enjeu	pour	le	CRRA	15	

• La	V2020	comprend	aussi	 la	gestion	des	SSE	(situation	sanitaire	exceptionnelle),	qui	
est	un	sujet	commun	au	Samu-Centre	15	et	à	l’établissement	de	santé.	

Réaliser	une	certification	régulation	médicale	type	2020	distincte	de	celle	de	l’établissement	
siège	du	SAMU	n’est	pas	l’objectif	des	professionnels.	
Il	est	encore	techniquement	possible	d’intégrer	la	régulation	médicale	dans	l’élaboration	de	
la	certification	V2020	actuelle	en	respectant	le	calendrier	prévu.	Cependant,	cette	démarche	
s’étalera	sur	plusieurs	mois.		En	dehors	de	l’effet	d’annonce	les	résultats	concrets	en	termes	
de	sécurité	ne	seront	visibles	et	mesurables	au	plus	tôt	qu’en	2020.		
Dans	 cet	 objectif,	 il	 est	 nécessaire	 d’intégrer	 aux	 groupes	 HAS	 actuels	 des	 experts	 Samu-
Centre	15	et	:	

• De	traiter	ensemble	la	certification	SAU	et	SMUR	
• De	 traiter	 à	 part	 avec	 probablement	 un	 groupe	 de	 travail	 spécifique	 la	 régulation	

médicale	CRRA	15		

Cette	 démarche	 V2020	 et	 une	 étape	 dans	 la	 politique	 qualité	 des	 Samu-Centre	 15	 dont	
l’objectif	est	la	certification	ISO	9001.	
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ACCOMPAGNER	LES	SAMU-CENTRE	15	ET	LES	PLATEFORMES	DE	RÉGULATION	MÉDICALE	
VERS	UNE	CERTIFICATION	ISO	9001.		
	

	
I) Contexte	de	la	régulation	médicale.	

	
Les	centres	de	régulation	médicale	des	Samu	Centres	15	ont	pour	mission	de	recevoir	et	traiter	dans	
des	conditions	optimales	les	appels	d’urgences	médicales8	9	10.	Ils	exercent	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,		
§ assurer	 le	 suivi	 du	 patient,	 le	 suivi	 des	 décisions	 et	 des	 effecteurs	 engagés	 par	 la	 régulation	
médicale,		
§ veiller	à	l'admission	du	patient.		
	
Le	cadre	règlementaire	précise	leur	fonctionnement11	12	13	14	15,	 leur	organisation	sur	l’ensemble	du	
territoire.	Les	missions	des	Samu	sont	définies	par	le	code	de	santé	publique	(CSP)	et	les	conditions	
d’autorisation	d’exercice	de	l’activité	de	médecine	d’urgence	dans	les	établissements	de	santé	publics	
et	privés.	
	
La	forte	augmentation	de	l’activité	de	régulation	médicale	au	sein	des	Samu-Centre	15	(+	23%	ces	cinq	
dernières	années)	et	la	volonté	fortement	exprimée	de	la	Fédération	Nationale	des	Sapeurs-Pompiers	
de	 prendre	 la	 régulation	 de	 tous	 les	 appels	 d’urgence	 à	 leur	 compte,	 rendent	 indispensable	 une	
réflexion	sur	les	enjeux	futurs	de	la	régulation	médicale	et	la	façon	d’y	faire	face.	Le	récent	rapport	de	

																																																								
8	Circulaire	DGS/103/AS	3	du	6	février	1979	relative	à	l’aide	médicale	urgente	–Coopération	entre	le	service	
public	hospitalier	et	la	médecine	privée	–	Mise	en	place	des	Centres	15.	In	:	Bulletin	officiel	du	ministère	chargé	
de	la	santé	1979	;	texte	16555		
9	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-CENTRE	15.	Journal	Officiel	de	la	République	Française	1987.		
10	Code	de	la	Santé	Publique	Art	L6311-1,	L6311-2,	R6311-1	à	R6311-5.	
11	Loi	n°86-11	du	6	janvier	1986	relative	à	l’aide	médicale	urgente	et	aux	transports	sanitaires.	Journal	Officiel	
de	la	République	Française	1986.	
12	Décret	n°2006-576	du	22	mai	2006	relatif	à	la	médecine	d’urgence	et	modifiant	le	code	de	santé	publique	
(dispositions	réglementaires)	[NOR	:	SANH0620664D].	Journal	Officiel	de	la	République	Française	2006	
13	Décret	n°	2006-577	du	22	mai	2006	relatif	aux	conditions	techniques	de	fonctionnement	applicables	aux	
structures	de	médecine	d’urgence	et	modifiant	le	code	de	la	santé	publique	(dispositions	réglementaires)	
[NOR:	SANH0620665D].Journal	Officiel	de	la	République	Française	2006	
14	Loi	n°	2009-879	du	21	juillet	2009	portant	réforme	de	l’hôpital	et	relative	aux	patients,	à	la	santé	et	aux	
territoires	[NOR	:	SASX0822640L].	Journal	Officiel	de	la	République	Française	2009	
15	Ordonnance	n°	2010-177	du	23	février	2010	de	coordination	avec	la	loi	n°	2009-879	du	21	juillet	2009	
portant	réforme	de	l’hôpital	et	relative	aux	patients,	à	la	santé	et	aux	territoires	[NOR	:	SASX0930688R].	Journal	
Officiel	de	la	République	Française	2010	
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l’IGAS	 sur	 le	 Samu-Centre	 15	 de	 Strasbourg16	 accentue	 l’actualité	 de	 cette	 réflexion	 et	 pose	 un	
éclairage	sans	concession	sur	la	politique	qualité	qui	doit	être	développée	au	sein	des	plateformes	de	
régulation	médicale.	
	
Les	enjeux	internes	et	externes	de	la	régulation	médicale	
	
La	régulation	médicale	au	sein	des	Samu-Centre	15	est	actuellement	l’acte	de	télémédecine	identifié	
le	plus	ancien	et	le	plus	fréquent	(plus	de	20	millions	par	an).	C’est	un	outil	d’égalité	majeur	qui	permet	
à	tout	français,	quels	que	soient	le	lieu	et	l’heure	d’avoir	accès	à	un	médecin	capable	de	prendre	en	
compte	son	problème	de	santé.	La	régulation	médicale	s’intéresse	donc	au	patient	mais	aussi	à	son	
environnement	ce	qui	intègre	une	réflexion	médico-sociale.	
Dès	 l’appel,	un	professionnel	de	 santé	analyse	 la	demande,	met	en	œuvre	 si	nécessaire	 les	moyens	
adaptés	et	s’assure	que	le	patient	bénéficie	du	bon	parcours	de	soins,	le	cas	échéant	en	l’adressant	au	
bon	service	hospitalier,	au	bon	moment.	La	régulation	médicale	a	donc	une	finalité	individuelle	(pour	
le	 patient)	 mais	 aussi	 collective	 en	 utilisant	 à	 bon	 escient	 le	 système	 de	 soins	 et	 les	 plateaux	
techniques.	
Cet	exercice,	résolument	moderne	car	s’appuyant	maintenant	(et	encore	plus	demain)	sur	les	outils	
numériques	(transferts	d’images,	de	données	de	santé,	téléconsultation	par	les	lunettes	connectées	
…),	 s’exerce	 à	 l’hôpital	 car	 le	médecin	 régulateur	 y	 est	 en	 permanence	 en	 contact	 avec	 les	 autres	
spécialistes	 hospitaliers	 et	 surtout	 la	 structure	 des	 urgences	 et	 le	 Smur.	 Cette	 implantation	
hospitalière,	réclamée	par	tous	les	responsables	de	Samu-Centre	15	y	compris	ceux	actuellement	en	
plateforme	 avec	 les	 sapeurs-pompiers,	 est	 garante	 de	 la	 qualité	 et	 de	 la	 diversité	 de	 la	 réponse	
apportée.	La	régulation	médicale	est	à	l’origine	des	parcours	de	soins	spécialisés	et	contribue	de	façon	
essentielle	à	la	prise	en	charge	de	l’infarctus,	de	l’AVC,	de	l’accidenté	grave,	du	brûlé,	de	la	périnatalité,	
de	l’arrêt	cardiaque	…	
	
Demain,	la	plateforme	de	régulation	médicale	«	samu-santé	»	regroupera	à	l’hôpital	la	régulation	de	
l’aide	 médicale	 urgente	 (Samu)	 mais	 aussi,	 en	 satellites,	 celle	 des	 centres	 anti-poisons	 et	 de	 la	
permanence	des	soins	ambulatoire	(médecin	de	garde).	S’y	associeront	les	réseaux	de	télémédecine	
et	le	médico-social.	Cette	unité	de	lieu	de	la	gestion	«	sanitaire	»	est	essentielle	afin	de	ne	pas	entrainer	
de	perte	de	chance	pour	le	patient	qui	appelle	et	lui	donner	la	réponse	la	plus	adaptée	possible,	sur	
mesure.	 Cette	 unité	 «	 sanitaire	 »	maintien	 la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 parcours	 de	 soins	 dans	 un	
contexte	de	restructuration	des	plateaux	techniques	hospitaliers.	Cette	cohérence	organisationnelle	
assure	 également	 la	 coordination	 optimale	 de	 la	 gestion	 des	 flux	 de	 patients	 dans	 les	 structures	
d’urgence	et	les	établissements	de	soins.	
	
Plus	de	50%	des	appels	urgents	(Samu,	Police-gendarmerie,	Pompiers)	sont	aujourd’hui	reçus	par	les	
Samu-Centre	15.	Sur	 les	seuls	appels	reçus	sur	 les	numéros	15,	18	et	112,	93%	concernent	la	santé	
(80%	 des	 missions	 des	 pompiers	 sont	 du	 champs	 sanitaire).	 Sur	 le	 plan	 opérationnel,	 si	 80%	 des	
missions	 des	 pompiers	 sont	 en	 relation	 avec	 le	 Samu-Centre	 15,	 cela	 ne	 représente	 que	 15%	 de	
l’activité	du	Samu-Centre	15	qui	travaille	avec	de	nombreux	autres	partenaires	:	médecins	libéraux,	
médecins	spécialistes	hospitaliers,	ambulanciers	privés,	associations	de	sécurité	civile,	police	…	
	
La	 plate-forme	 Samu-Santé	 a	 une	 réelle	 existence	 et	 une	 vraie	 cohérence	 professionnelle	 et	
opérationnelle,	 joignable	directement	par	un	numéro	unique	«	santé	»17.	Les	liens	informatiques	et	
téléphoniques	 avec	 les	 sapeurs-pompiers	 et	 nos	 autres	 partenaires	 réalisent	 une	 sécurisation	
bilatérale	 des	 installations	 et	 une	 plateforme	 «	 virtuelle	 »	 moderne	 et	 opérationnelle.	 Le	

																																																								
16	IGAS	(2017)	Rapport	sur	les	circonstances	ayant	conduit	au	décès	d’une	jeune	patiente	suite	aux	sollicitations	
du	Samu	de	Strasbourg	le	29	décembre	2017	
17	Rapport	du	député	Thomas	Mesnier	à	Mme	la	Ministre	des	solidarités	et	de	la	santé	(mai	2018)	Assurer	le	
premier	accès	aux	soins.	Organiser	les	soins	non	programmés	dans	les	territoires	
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rapprochement	physique	de	plateformes	à	métier	et	finalités	différentes	n’apporte	aucune	plus-value,	
entraine	des	dépenses	supplémentaires,	comme	cela	est	montré	sur	des	plateformes	15-18	existantes,	
et	des	tensions	inutiles	entre	les	services.		

	
	

Comprendre	les	besoins	et	attentes	des	appelants,	des	patients	et	de	nos	partenaires	
	
Nous	ne	disposons	pas,	à	ce	 jour,	d’analyse	pertinente	des	besoins	et	attentes	de	nos	partenaires.	
Nous	pouvons	toutefois	suspecter	leur	grande	diversité	;	
	
Pour	les	appelants	et/ou	les	patients,	l’attente	est	d’avoir	une	réponse	immédiate	et	adaptée	à	son	
besoin	de	soins.	Toutefois,	cette	attente	peut	être	en	opposition	avec	la	mission	collective	du	Samu-
Centre	15	(cf.	supra)	et	il	convient	au	médecin	régulateur	de	faire	accepter	sa	décision	dans	le	cadre	
d’un	réel	contrat	de	soins.	Force	est	de	constater	que	cette	démarche	est	souvent	mal	comprise	et	que	
l’appelant/patient	attend	une	réponse	à	sa	demande,	fût-elle	démesurée	par	rapport	au	problème	de	
santé.		
Une	enquête	TNS-SOFRES	de	2006	«	les	français	et	le	Samu	»	apportait	des	résultats	intéressants	:	

- La	majorité	 des	 français	 trouvaient	 que	 c’était	 une	 bonne	 solution	 d’appeler	 le	 Samu-
Centre	15	pour	transporter	une	victime	d’infarctus	directement	vers	le	service	spécialisé	
(91%),	 savoir	 si	 une	 intoxication	 est	 grave	 et	 quels	 gestes	 faire	 (81%),	 déclencher	 les	
secours	adaptés	en	cas	d’accident	de	la	voie	publique	(75%),	obtenir	la	nuit	et	le	week-end	
des	conseils	en	cas	de	fièvre	persistante	chez	un	enfant	malgré	le	traitement	(57%).	Par	
contre,	pour	obtenir	une	prescription	médicale	la	nuit	et	le	week-end,	seuls	33%	pensait	
qu’appeler	le	Samu-Centre	15	était	une	bonne	solution.	

- A	la	question	«	que	faudrait-il	faire	en	priorité	pour	améliorer	la	qualité	des	services	du	
Samu-Centre	15	:	En	premier	?	Et	en	second	?	»,	les	réponses	sont	détaillées	ci	dessous.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Pour	nos	partenaires	opérationnels	(sapeurs-pompiers,	transporteurs	sanitaires,	associations	agréées	
de	sécurité	civile,	médecins	généralistes	…)	les	attentes	sont	plus	confuses	:	financières,	existentielles,	
organisationnelles,	hégémoniques	…	?	
	
La	même	interrogation	se	pose	pour	nos	partenaires	hospitaliers.	Bien	que	de	nombreuses	sociétés	
savantes	et	les	présidents	des	CME	de	CHU	et	de	CH	ont	communiqué	sur	leur	soutien	à	la	régulation	
médicale	(annexe	1),	nous	avons	besoin	de	mieux	préciser	leurs	attentes.	
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Pour	 nos	 partenaires	 institutionnels	 enfin,	 bien	 que	 les	 textes	 réglementaires	 apportent	 déjà	 des	
réponses,	 la	politique	de	développement	ou	non	de	la	régulation	médicale	doit	être	précisée	par	le	
Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé.		
	
	
Définir	ce	qui,	dans	nos	actions,	entre	dans	le	domaine	d’application	du	management	de	la	qualité		
	
Les	missions	du	Samu-Centre	15	sont	multiples	mais	c’est	bien	l’acte	de	régulation	médicale	qui	est	au	
centre	de	nos	préoccupations	et	qui	doit	prioritairement	faire	l’objet	d’une	politique	nouvelle	de	la	
qualité.	
	
	
Détailler	les	processus	(cartographie	des	processus)	et	leurs	interactions	
	
Plusieurs	travaux	sur	ce	thème	ont	déjà	été	produits	dont	voici	quelques	exemples.	Bien	entendu	une	
analyse	plus	complète	doit	être	entreprise,	particulièrement	sur	les	interactions	entre	les	différents	
processus.	
	
Exemple	1	:	Guide	d’aide	à	la	régulation	au	Samu-Centre	15	(2009).	Les	étapes	de	l’acte	de	régulation	
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Exemple	2	:	Référentiel	et	guide	d’évaluation	(2015)	:	SUdF-SFMU	

	
	
Exemple	3	:	Samu-Centre	15	de	Moselle	
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II) Leadership	
	
Définir	le	leadership	de	la	gestion	de	la	qualité	
	
Toute	politique	de	 service	et	a	priori	 la	politique	qualité	doit	être	 soutenue	par	 l’établissement	de	
santé	siège	du	Samu-Centre	15	et	par	le	responsable	de	service.	Toutefois	un	leadership	monolithique	
ne	 saurait	 être	 une	 solution	 devant	 un	 enjeu	 qui	 concerne	 l’ensemble	 du	 service.	 Un	 leadership	
collaboratif	associant	 le	 chef	de	 service,	 les	différents	métiers	 représentés	au	 sein	de	 la	 régulation	
médicale	mais	 aussi	 le	 service	 «	 qualité	 »	 de	 l’établissement	 est	 indispensable.	 Pour	 conduire	 les	
travaux,	un	 responsable	qualité	doit	 être	désigné	au	 sein	du	personnel	médical	 et	non	médical	du	
Samu-Centre	15.	Une	organisation	de	ce	type	pourrait	être	proposée.		
La	CME	ayant	pour	compétence	opérationnelle	première	de	contribuer	à	l’élaboration	de	la	politique	
d’amélioration	continue	de	la	qualité	et	de	la	sécurité	des	soins	ainsi	que	des	conditions	d’accueil	et	
de	prise	en	charge	des	usagers,	le	Président	de	la	CME	est	intégré	au	leadership	collaboratif.	Il	sera	
nécessaire	de	prévoir	du	temps	médical	pour	coordonner	la	politique	qualité	du	Samu-Centre	15.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Préciser	comment	sensibiliser	et	faire	participer	les	personnels	à	cette	gestion	
	
La	participation	des	différents	métiers	de	la	régulation	médicale	au	leadership	collaboratif	doit	permettre	
de	mobiliser	les	personnels	autour	de	la	politique	qualité.	
	
Les	 analyses	 de	 risques	 à	 postériori	 (REX	 et	 Revues	 de	Morbi-Mortalité)	 sont	 d’usage	 courant	 dans	 le	
domaine	hospitalier.	Leur	développement	dans	le	cadre	de	la	régulation	médicale	doit	être	précisé	mais	de	
nombreux	 Samu-Centre	 15	 pratiquent	 déjà	 cette	 analyse	 de	 dossiers	 en	 équipe.	 Un	 recensement	 des	
pratiques	 est	 en	 cours	 afin	 d’en	 extraire	 les	 éléments	 communs	 et	 définir	 une	 pratique	 harmonisée	
d’analyse	de	dossiers.	La	participation	de	tous	doit	être	privilégiée.		
	
	
	

III) Planification	
	
Identifier	les	risques	et	les	actions	à	mettre	en	œuvre	
	
Identifier	les	risques	a	priori,	les	prioriser	et	les	gérer	a	pour	but	d’assurer	la	sécurité	du	patient	et	des	
soins	qui	lui	sont	délivrés	afin	d’éviter	la	survenue	d’évènements	indésirables.	
La	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 évolue	 dans	 un	 contexte	 de	 plus	 en	 plus	 instable	 et	 complexe	
(multiplication	des	interfaces,	contrainte	temporelle,	technologique,	etc.),	ce	qui	les	amène	à	faire	face	
à	des	risques	sans	cesse	plus	nombreux,	et	parfois	difficilement	prévisibles.	L’amélioration	de	la	qualité	
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et	de	la	sécurité	du	patient	dépend	de	la	capacité	d’une	équipe	à	travailler	ensemble	de	façon	efficace,	
en	collaborant	avec	d’autres	acteurs	(HAS	2018-gestion	des	risques	en	équipe)18.	
Le	projet	d’équipe	PACTE	(cf.	infra),	développé	par	la	HAS,	répond	à	l’analyse	des	risques	en	régulation	
médicale	et	l’utilisation	de	la	grille	ALARM	semble	pertinente19.	
	
Préalablement,	une	 identification	des	 risques	doit	être	proposée.	En	 régulation	médicale	au	Samu-
Centre	15	nous	pouvons	identifier	eux	champs	porteurs	de	risques	:	

- Les	ressources	matérielles	(locaux,	téléphonie,	informatique,	communications	…	et	leurs	
interfaces	 avec	 nos	 partenaires)	 et	 humaines20	 (personnel	 insuffisant,	 pénibilité,	
absentéisme	…).	

- L’acte	de	régulation	médicale	et	ses	composantes	:	l’accueil	téléphonique,	la	transmission	
de	 l’information	 entre	 les	 acteurs	 de	 régulation,	 la	 qualification	 de	 la	 demande	 et	 les	
actions	décidées	(en	 lien	avec	nos	partenaires)	et	enfin	 l’orientation	du	patient	 (en	 lien	
avec	le	transport	sanitaire	et	les	établissements	de	soins).		

	
Les	 risques	 identifiés,	 il	 convient	 de	 les	 quantifier	 et	 de	 les	 hiérarchiser	 au	 sein	 d’une	matrice	 de	
criticité.	La	criticité	étant	la	détermination	de	la	probabilité	d’occurrence	d’un	accident	par	la	gravité	
de	ses	conséquences	:	criticité	=	probabilité	×	gravité.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	actions	à	mettre	en	œuvre	seront	détaillées	en	fonction	de	chaque	risque	en	privilégiant	les	risques	
définis	comme	«	non	acceptables	».		
	
Définir	les	objectifs	qualité	et	préciser	comment	les	atteindre	
	
Les	objectifs	qualités	seront	détaillés	en	fonction	des	objectifs	individuels	et	collectifs	de	la	régulation	
médicale	et	en	fonction	des	attentes	des	appelants/patients	et	de	nos	partenaires.	
	
A	titre	d’exemple,	le	Samu-Centre	15	a	déjà	identifié	de	tels	objectifs21	:	

- Taux	d’accueil	:	plus	de	99%	des	appels	au	Samu-Centre	15	doivent	être	décrochés	
- Taux	de	charge	des	ARM	et	de	médecins	régulateurs	de	20	à	40%	
- Qualité	de	service	«	60	secondes)	QS60sec	supérieure	à	99%	avec	une	cible	de	QS20sec	>	95%	

et	lors	de	pics	d’appels	QS10sec	>	90%	(normes	américaines	pour	le	911).	
- Durée	moyenne	de	communication	cible	de	100	secondes	pour	les	appels	entrants	
- Durée	moyenne	de	communication	cible	de	200	secondes	pour	les	appels	sortants	

	

																																																								
18	https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2854104/fr/gestion-des-risques-en-equipe?cid=fc_1249940	
19	https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf	
20	Samu-Urgences	de	France	Référentiel	:	Les	ressources	médicales	et	non	médicales	nécessaires	au	bon	
fonctionnement	des	structures	d'urgence	(Samu,	Smur,	Service	des	Urgences,	UHCD)	Novembre	2011	
21	Référentiel	et	guide	d’évaluation	Samu-Centre	15	(2015)	SUdF-SFMU.	
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Parallèlement,	40	«	indicateurs	qualités	»	ont	été	détaillés	et	le	référentiel	défini	des	indicateurs	pour	:	
- Les	locaux,		
- Les	ressources	humaines,		
- Les	organisations	et	activités,		
- Les	relations	avec	les	partenaires,		
- Le	système	d’information,		
- La	performance,		
- Les	activités	non	cliniques,		
- La	gestion	des	plaintes,	réclamations	et	dysfonctionnements.	
- Le	suivi	des	coûts.	

	
Il	 convient	 de	 préciser,	 pour	 chaque	 objectif,	 les	moyens	 à	mettre	 en	œuvre	 pour	 l’atteindre.	 En	
particulier,	l’analyse	de	ces	indicateurs,	au	fil	de	l’eau,	dans	le	cadre	des	observatoires	régionaux	des	
urgences	(ORU)	et	synthétisés	par	la	fédération	de	ces	observatoires	(FEDORU)	doit	être	privilégiée.	
	
D’autres	objectifs	qualité	doivent	être	recherchés	au	sein	du	référentiel	Marianne	(le	service	public	
s’engage	pour	améliorer	 la	qualité	de	service),	publié	en	2016	par	 le	 secrétariat	général	auprès	du	
Premier	Ministre	pour	la	modernisation	de	l’action	publique.	
	
Planifier	les	éventuelles	modifications	du	système	
	
Dorénavant,	toute	modification	du	système	de	régulation	médicale	doit	être	entreprise	dans	le	cadre	
du	programme	SI-Samu	développé	par	l’ASIP-santé.	

	
	

IV) Support	
	
Préciser	les	ressources,	infrastructures	et	environnement	nécessaires	
	
Ces	précisions	 sont	 apportées	dans	 le	 référentiel	 et	 guide	d’évaluation	 Samu-Centre	15	 rédigé	par	
SUdF	et	la	SFMU	(annexe	2).	
	
Le	superviseur22	23	a	un	rôle	essentiel	dans	le	fonctionnement	de	la	salle	de	régulation	médicale	et	dans	
le	suivi	des	processus	et	de	 l’activité.	 Il	est	 indispensable	que	chaque	Samu-Centre	15	dispose	d’un	
superviseur	 comme	 cela	 est	 d’ailleurs	 prévu	dans	 le	 cadre	 de	 la	modélisation	 financière	 du	 Samu-
Centre	15	réalisée	par	la	DGOS.	
	
Détailler	les	compétences	requises	aux	différents	niveaux	de	traitement	
	
Ces	compétences	font	l’objet	d’un	document	spécifique	en	ce	qui	concerne	les	Assistants	de	Régulation	
Médicale,	document	 issu	du	 référentiel	métier	«	 assistant	de	 régulation	médicale24	 »	publié	par	 la	
SFMU,	SUdF,	l’ANCESU	et	l’UNARM.	Pour	les	médecins	régulateurs	urgentistes,	le	référentiel	«	métier-

																																																								
22	Penverne	Y,	et	al.	Management	et	coaching	:	perspective	d’avenir	dans	les	Samu	centre	15	?.	J	Eur	Urgences	
(2010),	doi:10.1016/j.jeur.2009.12.001 
23Penverne	Y.,	Jenvrin	J.,	Danet	N.	et	al.	Urgences	2009	:	Samu	Centre	15	:	de	nouveaux	métiers	et	nouvelles	
pratiques.	Un	centre	de	réception	et	de	régulation	des	appels	ou	de	relation	patient	?	Qualité	performance	et	
pilotage	 
24	http://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/referentiels-sfmu/assistant-de-regulation-
medicale-referentiel-metier/ref_id/35	
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compétences	 pour	 la	 spécialité	 de	 médecine	 d’urgence25	 »	 apporte	 les	 éléments	 nécessaires.	 Un	
référentiel	similaire	reste	à	construire	pour	les	médecins	régulateurs	généralistes.	
	
Identifier	les	axes	de	communication	interne	et	externe	
	
La	communication	du	Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé	et	des	Samu-Centre	15	sur	la	régulation	
médicale	reste	indigente.	Quelques	campagnes	de	communication	ont	été	développées	avec	le	soutien	
de	 sociétés	 savantes	 (Infarctus	 du	 myocarde	 avec	 la	 Société	 Française	 de	 Cardiologie	 –	 accident	
vasculaire	 cérébral	 avec	 la	 Société	 Française	 de	 Neuro-Vasculaire	 et	 France	 AVC)	 mais	 restent	
insuffisantes.	
	
	

V) Activités	opérationnelles	
	
Évaluer	la	maîtrise	des	différents	processus	
	
La	maîtrise	des	processus	sera	évaluée	selon	deux	axes	complémentaires	:	

- Connaissance	théorique	du	processus	(élément	à	prendre	en	compte	lors	du	décroché	
par	exemple	…)	

- Évaluation	du	processus	selon	des	indicateurs	qui	lui	sont	propres.	Le	tirage	aléatoire	
d’appel	pourrait	par	exemple	permettre	d’évaluer	par	une	grille	d’analyse	si	toutes	les	
questions	nécessaires	ont	bien	été	posées.		

	
Cette	évaluation	pourra	se	faire	sur	la	base	du	guide	d’aide	à	la	régulation	médicale	en	fonction	du	
motif	d’appel.	
	
Par	ailleurs,	l’évaluation	doit	pouvoir	être	effectuée	par	le	visionnage	des	actions	effectuées	sur	l’outil	
informatique,	 synchronisé	 avec	 l’enregistrement	 téléphonique	 audio	 et	 si	 possible	 vidéo.	 Cette	
pratique	est	utilisée	par	les	contrôleurs	aériens	pour	évaluer	leurs	actions.	
	
La	régulation	médicale	est	une	activité	d’équipe.	Le	programme	«	Pacte	»	proposé	par	la	HAS	permet	
l’accréditation	de	l’équipe	de	régulation	médicale	du	Samu-Centre	15	dans	le	cadre	d’une	activité	à	
risque	dans	un	établissement	de	santé.		

Cette	démarche	qui	est	un	autre	volet	des	actions	de	la	HAS	est	basée	sur	l’accréditation	de	médecins	
de	certaines	disciplines	à	risques	(HAS	Décision	n°2014.0202/DC/MSP	du	8	octobre	2014)	

Elle	a	été	déjà	appliquée	notamment	en	Anesthésie,	sous	la	forme	d’une	accréditation	d’équipe.	Elle	
est	 basée	 sur	 une	 démarche	 volontaire	 de	 gestion	 des	 risques.	 Les	médecins	 rentrent	 dans	 cette	
procédure	par	l’intermédiaire	d’un	organisme	agréé	(OA)	par	la	HAS.	Elle	s’inscrit	dans	le	cadre	actuel	
du	SIAM	2.0	(système	d’accréditation	et	d’information	des	médecins).	Elle	paraît	intéressante	pour	la	
régulation	médicale,	mais	la	Médecine	d’Urgence	ne	fait	pas	partie	de	la	liste	de	spécialités	à	risque	
(décret	2006-909	du	21	 juillet	2006).	 Il	 existe	aussi	des	différences	 importantes	entre	 la	médecine	
d’urgence	(surtout	spécifiquement	l’activité	de	régulation	médicale)	et	les	disciplines	à	risques	:	

• Il	n’y	a	pas	pour	les	urgences	d’OA.	En	anesthésie,	 l’OA	est	animé	bénévolement	et	financé	
pour	 les	médecins	 libéraux	 par	 un	 avantage	 financier	 de	 la	 CNAM	 portant	 sur	 leur	 prime	
d’assurance	professionnelle.	Les	praticiens	urgentistes	privés	sont	peu	nombreux	et	les	Samu-

																																																								
25	Nemitz	B,	Carli	P,	Carpentier	F	et	al.	Référentiel	métier-compétences	pour	la	spécialité	de	médecine	
d’urgence,	Ann.Fr.Med.Urgence	(2012)	2	:	125-138	
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Centre	15	sont	des	structures	exclusivement	publiques.		Il	faut	donc	inventer	un	OA	avec	un	
modèle	financier	adapté.	

• L’accréditation	«	Pacte	»	porte	seulement	sur	une	équipe	de	médecins	et	de	paramédicaux,	la	
place	des	Assistants	de	Régulation	Médicale	(ARM)	dans	le	processus	doit	être	définie.		

• Il	est	nécessaire	de	créer	un	référentiel	de	«	spécialité	»	qui	est	une	des	bases	de	la	démarche,	
spécifiquement	adapté	à	la	régulation	médicale.	Ce	référentiel	doit	décrire	les	procédures	de	
régulation	médicale.	Il	existe	un	document	HAS,	qui	a	été	réalisé	pour	préciser	les	procédures	
de	régulation	médicale	de	l’AMU	et	de	la	PDS,	mais	il	n’est	pas	suffisant.	Il	existe	par	ailleurs	
plusieurs	 documents	 élaborés	 par	 les	 professionnels.	 Ils	 peuvent	 être	 contributifs	 à	 un	
référentiel	qui	doit	 expliciter	 la	 cartographie	des	 risques	de	 la	 régulation	médicale	et	 tenir	
compte	 de	 l’expérience	 pratique	 et	 des	 procédures	 en	 vigueur	 de	 régulation	médicale.	 Le	
référentiel	doit	être	écrit	par	les	professionnels,	et	validé	par	la	HAS.	Il	est	diffusé	à	tous	les	
professionnels	 et	 les	 administratifs	 concernés.	 Cette	 diffusion	 met	 en	 exergue	 la	 valeur	
nationale	du	document	et	son	approbation	par	la	HAS.	Ce	référentiel	est	aussi	très	utile	pour	
servir	de	base	aux	procédures	de	la	V2020	et	de	la	certification	ISO	9001.		

D’autres	points	d’assurance	qualité	peuvent	y	être	associés	tel	qu’un	processus	de	surveillance	continu	
de	la	qualité	sans	attendre	la	déclaration	par	l’équipe	d’EIG,	ou	par	la	victime	ou	un	autre	intervenant.	
La	 mise	 en	 place	 et	 l’échantillonnage	 de	 dossiers	 prélevés	 au	 hasard,	 analyse	 des	 dossiers	
d’interventions	SMUR	en	termes	de	pertinence	médicale	de	la	régulation	médicale	sur	des	parcours	
de	soins	déterminés	(par	exemple	ceux	qui	ont	un	registre	SCA,	AVC)	permet	de	mettre	en	évidence	
des	EIG.		
L’accréditation	en	équipe	paraît	donc	faisable.	Elle	pourrait	être	basée	sur	le	volontariat	des	médecins	
responsables	de	Samu-Centre	15.	Ce	processus	après	avoir	été	adapté	peut	être	beaucoup	plus	rapide	
et	 plus	 visible	 que	 l’intégration	 à	 la	 V2020	 qui	 reste	 néanmoins	 indispensable.	 Elle	 constitue	 une	
avancée	pratique,	simple,	s’accompagnant	d’un	document	de	référence	pour	l’analyse	qualité	de	la	
régulation	médicale	accessible	à	tous.	
	
Déterminer	le	niveau	d’exigence	pour	chaque	processus	
	
Pour	chaque	processus,	les	critères	seront	identifiés	comme	essentiel	(E),	souhaitable	(S)	ou	
optionnel	(O).	Une	évolution	de	ces	critères	sera	proposée	en	fonction	du	développement	de	la	
politique	qualité.	
	
Par	exemple	pour	l’interrogatoire	en	cas	d’Intoxication	médicamenteuse	volontaire	:	
	
ARM	:	

- Identifier	l’appelant	(E),	le	lieu	d’intervention	(E)	et	le	patient	(S)	
- Évaluer	les	fonctions	vitales	:	conscience	(E),	respiration	(E)	
- Médicaments	ingérés	:	type	de	médicament	(E),	nom	des	médicaments	(S)	
- Conseil	:	laisser	la	porte	ouverte	si	la	victime	est	seule	(E)	
- Appliquer	les	procédures	dégradées	si	l’appel	ne	peut	être	régulé	immédiatement	(E)	

	
Médecin	Régulateur	:		

- Confirmer	l’intoxication	médicamenteuse	(E),	obtenir	le	nom	des	médicaments	(S)	
- Évaluer	les	fonctions	vitales	(E)	
- Évaluer	le	risque	toxique	:	produits	(S),	quantité	(S)	heure	de	prise	(S)	
- Rechercher	des	signes	cliniques	évoquant	un	toxidrome	(E)	
- Sans	critère	de	gravité	formel,	utiliser	le	score	ETC.	(S)	
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VI) Évaluation	des	performances	
	
Préciser	les	indicateurs	d’activité	et	les	résultats	attendus	
	
Une	première	liste	d’indicateurs	a	été	publiée	dans	le	référentiel	et	guide	d’évaluation	Samu-Centre	
15	(annexe	2)	:	
	
Indicateurs	Quantitatifs	(E)	
 
§ Nombre	appels	entrants	présentés	par	rapport	au	bassin	de	population		
§ Nombre	de	DR	et	DRM		
§ Nombre	de	lignes	de	permanence	médicale,	de	médecins	régulateurs	et	temps	médical	global	
annuel	consacré	à	la	régulation	médicale		
§ Nombre	moyen	de	DRM	par	MR	et	répartition	entre	médecins	urgentistes	et	médecins	de	PDSA		
§ Taux	d’accueil	du	CRRA		
§ Qualité	de	service	(QS)		
§ Taux	de	charge	des	ARM,	des	MR		
	
Indicateurs	Qualité	(E)	–	(chapitre	3.6.3	:	les	40	indicateurs	qualité.	Référentiel	et	guide	d’évaluation	
Samu-Centre	15)	
La	liste	complète	des	indicateurs	proposés	est	dans	le	référentiel	chapitre	5	(annexe	2).	
	
	
Évaluer	la	satisfaction	des	usagers	et	des	partenaires	
	
En	 dehors	 du	 taux	 de	 doléances	 et	 de	 plaintes,	 la	 satisfaction	 des	 usagers	 n’est	 actuellement	 pas	
évaluée	régulièrement.	Ce	chapitre	reste	à	préciser.	L’utilisation,	par	exemple,	du	«	Net	Promoteur	
Score	»	qui	vise	à	évaluer,	à	distance	de	l’appel,	de	0	à	10,	si	 la	personne	recommanderait	de	faire	
appel	au	Samu-Centre	15.	Il	permet	de	distinguer	des	appelants	«	promoteurs	(9-10)»,	«	passifs	(7-8)»	
ou	«	détracteurs	(0-6)»	et	de	suivre	l’évolution	de	ces	groupes.	Il	peut	être	complété	par	une	question	
simple.	Aux	promoteurs,	qu’avez	 vous	 le	plus	apprécié	 ?	et	 aux	détracteurs,	comment	améliorer	 le	
service	?	Une	analyse	des	verbatim	permet	d’identifier	des	axes	d’amélioration.	
	
Il	en	est	de	même	pour	la	satisfaction	de	nos	partenaires	qui	n’est	évaluée	que	par	un	biais	négatif	:	
réclamations,	événement	indésirables,	doléances	…	
	
Enfin	la	satisfaction	des	professionnels	exerçant	au	sein	du	Samu-Centre	15	doit	être	recherchée	selon	
l’axe	de	la	qualité	de	vie	au	travail.	
	
Définir	les	principes	d’audits	internes	et	externes	
	
Samu-Urgences	de	France	travaille	actuellement	sur	la	modélisation	d’une	mission	d’audit	d’un	
Samu-Centre	15	suite	à	la	mission	effectuée	avec	la	société	Magellan®	sur	les	plateformes	15-18	
existantes.		
Cette	modélisation	sera	disponible	fin	2018.	
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VII) Amélioration	
	
Définir	comment	mener	une	politique	d’amélioration	des	processus,	des	pratiques	
	
L’amélioration	des	pratiques	et	des	processus	doit	être	continue	et	répondre	à	un	objectif	du	Samu-
Centre	15	et	de	l’établissement	hospitalier	qui	a	l’autorisation	d’exercer	la	régulation	médicale.	Elle	
répond	au	planning	suivant,	habituellement	utilisé	lors	de	RMM	:	

- Identification	des	non	conformités	
- Identification	des	causes	
- Identification	des	solutions	
- Suivi	de	l’efficacité	des	solutions		

	
Le	concept	de	la	roue	de	Deming	trouve	ici	sa	place	:	
dire	ce	que	l’on	va	faire,	faire	ce	que	l’on	a	dit,	vérifier	
ce	que	l’on	a	fait,	faire	mieux.	
	
	
	
	

VIII) Proposition	d’un	calendrier	
	
La	nécessité	 d’une	 réaction	 rapide	 et	 visible	 des	 pouvoirs	 publics	 et	 des	 professionnels	 impose	un	
calendrier	contraint	et	la	priorisation	des	actions.	Compte	tenu	essentiellement	de	l’effet	d’annonce,	
de	 la	 durée	 d’une	 certification	 ISO	 9001	 des	 calendriers	 HAS	 de	 la	 V2020	 et	 de	 l’attente	 des	
professionnels	
.	
Le	projet	de	faire	certifier	les	Samu-Centre	15	en	ISO	9001	est	un	projet	ambitieux.	Il	ne	pourra	être	
réalisé	en	quelques	mois	et	une	échéance	de	18	à	24	mois	semble	raisonnable.	Toutefois,	il	n’est	pas	
envisageable	d’attendre	ce	délai	pour	accélérer	le	développement	de	la	politique	qualité	au	sein	des	
Samu-Centre	15.	A	titre	d’exemple,	plusieurs	étapes	participant	à	un	chapitre	de	la	norme	ISO	9001	
peuvent	 se	 mettre	 en	 place	 plus	 rapidement	 sous	 l’égide	 du	 Conseil	 National	 des	 Urgences	
Hospitalières	:	le	calendrier	pourrait	être	réparti	en	3	axes	:			
	
	
AXE	1	:	Référentiel	d’accréditation	«	Régulation	Médicale	»	et	démarche	d’équipe	
	

• Mise	en	place	par	le	CNUH	avec	les	organisations	constitutives	(SFMU,	SUdF,	AMUF)	du	groupe	
de	travail	et	de	rédaction	du	référentiel	EIG	pour	la	certification	de	la	régulation	médicale	en	
équipe	(Pacte).	

• Diffusion	d’une	procédure	nationale	de	traitement	des	plaintes	et	des	demandes	de	dossier	
de	 régulation	médicale	 en	 concertation	 avec	 le	 Conseil	 National	 de	 l’Ordre	 des	Médecins	
(CNOM)	:	septembre	2018 

• Plan	détaillé	du	document	:	Octobre	2018		
• Formulation	d’un	projet	«	Pacte	»	ou	d’une	solution	alternative	validée	par	la	HAS	:	Novembre	

2018	
• Validation	HAS	du	référentiel	et	publication	-	Fin	Décembre	2018	
• Début	de	la	mise	en	place	de	l’accréditation	individuelle	de	médecins	des	SAMU	–	1er	trimestre	

2019-	suivie	de	la	démarche	en	équipe	(Pacte)	dans	un	Samu-Centre	15	pilote	par	région	(13).	
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AXE		2	:	Certification	V2020	

	

AXE	3	:	Certification	ISO	9001	préparée	dès	la	rentrée	2018	et	proposée	au	cours	de	l’année	2020	

- Définition	et	validation	des	processus	en	régulation	médicale	:	premier	semestre	2019	
- Définition	et	validation	des	indicateurs	qualités	:	deuxième	semestre	2019	
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ACCOMPAGNER	LES	SAMU-CENTRE	15	ET	

LES	PLATEFORMES	DE	RÉGULATION	

MÉDICALE	VERS	UNE	AMÉLIORATION	DE	

LA	POLITIQUE	QUALITÉ	

	
PROPOSITION	DES	ORGANISATIONS	PROFESSIONNELLES	

	

ANNEXES	
	

	
	
	
	
	
	
	
ANNEXE	1	Communiqué	des	présidents	de	CME	et	de	sociétés	savantes	
	

ANNEXE	2	Samu-Centre	15	:	référentiel	et	guide	d’évaluation	(2015)	
	
	
	


