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ARUCAH Bourgogne/Franche-Comté 
 

La prise en charge des urgences 
 

7 avril 2017 
 
 

Accueil et présentation de la journée :  
M. Philippe FLAMMARION, Président de l’ARUCAH, rappelle la fonction de la Maison des Familles où 
se déroule la journée de formation. 
Cette maison est gérée par une association  

 qui a pour vocation de recevoir les accompagnants des patients hospitalisés et des patients 
venant en ambulatoire au CHRU (Service de chimiothérapie) ; 

 Une salle est réservée aux activités physiques pour des patients qui sont atteints de cancers. 
 
 

I - L’organisation de l’aide médicale d’urgence : 
Professeur Jean-Marc LABOUREY - Chef du Service SAMU-Centre15-SMUR-CUMP-CESU de 
BESANCON. 
 
Le 15 permet d’accéder à la plateforme SAMU-Santé, le Service d’Aide Médicale d’Urgence qui est 
une entité administrative gérant les appels d’urgence. Sa zone de responsabilité s’étend sur les quatre 
départements de Franche-Comté. Il se situe au sein du CHRU. Les moyens sont la téléphonie pour 
joindre différents partenaires : les centres hospitaliers, les SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation), les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les Maisons de Santé de Garde (MSG), 
l’ACORELI (Association Comtoise de Régulation Libérale). Les offres de soins d’urgence se 
répartissent sur tout le territoire de Franche-Comté avec des compétences diverses : Le CHRU de 
BESANCON fonctionne à H24, d’autres CH n’offrent que des consultations non programmées à 
certaines heures, des antennes de SMUR. Deux moyens de plus en plus sollicités sont l’hélismur 
blanc dédié au CHRU et l’hélicoptère de la sécurité civile, basé à VEZE. Le SAMU/F-C couvre 15 000 
km2 et une population de 1 200 000 habitants. 
 
Ses activités :  

 Un million d’appels téléphonique par an (appels entrants et sortants), soit 20 000 h de 
téléphone. Durée moyenne de mise en relation par un agent régulateur médical pour ouvrir le 
dossier (localisation, numéro d’appel téléphonique, degré de gravité,…) évaluée à 17 
secondes. 

 On estime une communication toutes les 40 secondes – Le dimanche matin, en période hors 
épidémie, le SAMU reçoit 220 appels. Le temps de décrochage est inférieur à 20 secondes. 

 Pour le Pr LABOUREY, la forte consommation du 15 est le signe que le message qu’il porte 
est de mieux en mieux compris. Sa progression de 10 % de son activité par an exige une 
grande adaptabilité et doit inviter l’ARS à l’accompagner avec des moyens humains 
supplémentaires. 
 

Gestion des appels : 

 A chaque appel est assigné un dossier administratif (D). Il devient (DR) Dossier de régulation, 
instruit par un ARM Agent Régulateur Médical qui peut prodiguer un conseil et l’urgence se 
tarit. Toutefois, le plus souvent, suite à la première évaluation de gravité, le dossier est 
transféré à un Médecin Régulateur qui poursuit l’interrogatoire, fait une seconde évaluation de 
la gravité et prend la décision soit de prodiguer un conseil médical, soit d’engager des secours 
adaptés en appelant soit l’ambulance privée, soit les sapeurs-pompiers, ou encore le SMUR, 
ou un Médecin généraliste (ACORELI 3966 et bientôt 116 117), ou bien la Cellule d’urgence 
médico-psychologique. 

 Fait suite alors un bilan-patient pour faire une synthèse de l’intervention et peut-être la 
préparation de l’accueil hospitalier. 

 Il s’agit pour l’agent régulateur de trouver la bonne filière pour orienter le juste soin en posant 
les bonnes questions. 
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A quoi sert le 15 ? 

 Suivant le niveau de gravité de l’urgence réelle ou ressentie, l’agent régulateur, puis le 
médecin urgentiste doivent avoir en tête la cartographie des ressources appropriées de 
l’écosystème Offres de soins du Territoire de Franche-Comté. 

 Ainsi, pour un AVC à CHAMPAGNOLE, le patient peut être dirigé vers DOLE, ou vers 
BESANCON, ou vers LONS-LE-SAUNIER, ou vers PONTARLIER. Pour le juste soin, il faut 
calibrer les bons moyens aux bons moments. Si pour l’AVC, il faut extraire le caillot du 
cerveau, le patient sera dirigé vers LYON. 

 Cas des polytraumatisés : Le SAMU(15)/Franche-Comté estime avoir réussi un gain de temps 
de 59 mn de prise en charge du patient en supprimant les relais inutiles ; moins de décès ont 
été constatés déjà avec la centralisation sur le 15. 

Des textes régissent les liens du SAMU FC avec les pompiers et les ambulanciers. Mais ceux-ci 
diffèrent en fonction de l’histoire de chaque département. Pour le Pr LABOUREY, ce sont des 
contraintes qui empêchent parfois de diriger le patient vers la meilleure affectation. 
 
Le Service Ambulance, comme celui des Pompiers, est en limite des possibilités. Le système doit être 
redimensionné. En revanche, un SMUR qui ne fait que des sorties épisodiques interroge les 
compétences entretenues. Pour le Pr LABOUREY, la proximité des soins doit être analysée au regard 
des compétences médicales offertes. 
 
Aujourd’hui, l’hélicoptère est un vecteur important pour effectuer les transferts inter-hospitaliers (gain 
de temps pour le patient, économie de temps médical pour le personnel soignant). On estime que, 
grâce à cet outil, 3 000 heures de temps médical ont été économisées – et si, partout en France, on 
utilisait le même système qu’en Franche-Comté, on ferait une économie de 17 ans de travail. 
L’hélicoptère-santé a permis de réduire de 50 % l’activité du SMUR. 
 
Le Professeur LABOUREY termine en émettant le vœu que, demain, les hélico-santé puissent 
bénéficier de la technique utilisée à l’armée, la vision nocturne : la prise en charge des urgences en 
serait plus efficiente. 
 
II – La participation des médecins libéraux à l’Aide Médicale d’Urgence et à la Permanence de 
Soins :  
Docteur Benoît RABIER, Médecin Généraliste, Président de l’ACORELI (Association Comtoise de 
Régulation Libérale) 
 
ACORELI est la seule structure en France qui régule sur un territoire la permanence des soins 
ambulatoires (PDSA). Elle est joignable par le numéro 3966 mais, en fin d’année 2017, il deviendra 
116 117. Elle s’est construite autour de médecins généralistes libéraux volontaires. Elle comprend 54 
régulateurs répartis sur les quatre départements mais ils se positionnent surtout dans le Doubs. 
 
La garde est répartie en secteurs. Elle est basée à côté de la plate-forme du 15. Elle couvre, en 
semaine, la période 20h/8h, le samedi 12h/20h, le dimanche 8h/20h avec la présence de deux 
régulateurs le matin. En cas d’épidémie, le nombre de régulateurs passe à six. 
 
Activités : 

 80 000 appels en 2015 – avec une fréquence de 200 appels de nuit/semaine, 720 à 1 000 le 
dimanche. 

 Il s’agit de prodiguer des conseils médicaux avec rappel quelques heures plus tard sans que 
ce soit une obligation ou bien de diriger le malade vers une Maison de Garde (ex. LONS) qui 
assure la permanence de soins la nuit et la fin de semaine. Parfois, un fax peut être adressé à 
la pharmacie de garde pour prescrire, uniquement pour la nuit, les médicaments appropriés. 

 Il est bon de noter que les Maison de Santé pluridisciplinaires, soutenues par des aides, ne 
participent pas au service de garde, à la différence avec les Maisons Médicales de Garde 
(cabinets de groupe) qui ne reçoivent aucune aide. 

 
Le Dr RABIER attire l’attention sur l’engouement des élus à faire émerger des MSP sans s’assurer 
que des médecins viendront combler les déserts médicaux. 
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III – Echanges avec les participants 
 
Des échanges vifs mais courtois se sont engagés entre les intervenants et les participants. 

 A été évoquée la situation de Saint-Claude qui perd le service de dialyse, la maternité et peut-
être un service d’urgence, avec la difficulté d’atteindre un centre à moins de 30 mn, même en hélico-
santé. Ce cas vaut pour une grande partie du Haut-Jura. 
 
Les réponses du Pr LABOUREY et du Dr RABIER s’appuient sur des réalités sociales et sur la 
réponse à la question : « Quel niveau de soins veut-on ? », ce qui peut amener à fermer certains 
services. En revanche, pour le Pr LABOUREY, il paraît difficile de supprimer les Urgences de St-
Claude. Cela engage la responsabilité de l’ARS et non le SAMU de Franche-Comté. 
 
Pour être attractif, un centre hospitalier doit offrir aux professionnels de santé « matière » à pratiquer. 
On peut avoir un bon diplôme de médecin, si on ne pratique pas, on perd l’expertise dans la, les 
discipline(s). Pour entretenir l’expertise, il faut avoir l’opportunité d’échanger, de confronter ses idées 
avec celles d’autres confrères. Il faut pouvoir effectuer les revues morbi-mortalités avec d’autres 
disciplines. D’ailleurs, les patients eux-mêmes exercent leur libre-arbitre critique. En Haute-Saône, 
tout le monde veut défendre un petit centre hospitalier mais, lors d’une régulation, les patients 
refusent d’être transférés vers cette offre de soins. 
 
Côté Maternité : il existe un réseau péri-natalité. Si une complication est pressentie pour 
l’accouchement, le transfert se fait avant. 
Question ouverte : Quand un accouchement se présente mal, que souhaite-t-on ? 
 

 Contexte sociétal actuel : les MSP n’assurent plus de visite à domicile. 
Les jeunes médecins veulent vivre comme tout le monde. Finie l’activité H24. 
La visite est une perte de temps médical : pour une heure elle empêche à quatre patients d’être 
consultés au cabinet et d’être pris en charge. 
Il faut savoir que la durée de vie des Urgentistes est de 5 ans inférieure à l’ensemble de la 
population !    
 
Avoir à l’esprit qu’autrefois, le Médecin Généraliste assurait les besoins de sa famille (3 enfants – et 
son épouse se sacrifiant pour effectuer le standard téléphonique à côté de son mari). A présent, le 
conjoint a une autre activité. Lors du choix de l’installation, on retrouve l’impact du manque des 
services qui engendre les déserts médicaux, entre autres. La présence de services (école, poste, 
gendarmerie,…) influence grandement ce choix. 
Prendre conscience qu’avant, le médecin faisait tout mais, aujourd’hui, les progrès techniques, le 
niveau d’exigence des patients, poussent à s’orienter vers des champs de compétences, argument qui 
invite à ne pas raisonner toujours Proximité mais voir la distance comme un recours vers Plus de 
compétences. 
 

 Une interrogation : Face à l’absence de l’offre de soins la nuit, face à la saturation des 
Urgences, demain, le patient, ne va-t-il pas se tourner vers la médecine connectée qui est en train 
d’émerger ? Avec l’ordinateur, des sites ad hoc, un médecin virtuel apportera la solution recherchée. 
Cette perspective ouvre le débat sur : Quel système de santé veut-on ? Déjà de nos jours, avec nos 
profils d’achats sur Internet, on est en mesure de déduire notre profil de santé. 
Pour le Pr LABOUREY, nos politiques manquent de vision d’avenir. Le système de santé répondra à 
ce qu’on lui dit de faire. La santé pour lui ne coûte pas cher. Les urgences représentent 1 % des 
dépenses de santé. Un chiffre venant des assureurs interpelle : une vie humaine vaut 1,5 million 
d’euros !!! 
 
Tous ont exprimé le souhait de voir diffuser les messages reçus au cours de cette journée auprès de 
l’ensemble de la population pour, entre autres, mieux utiliser les services d’urgence. Les vraies 
urgences ne compteraient que pour 20 %. La saturation des services n’est pas une fatalité mais 
pourrait grandement s’améliorer par l’éducation du citoyen. 
 
M. FLAMMARION, notre Président, a été chaudement remercié par l’ensemble des participants, pour 
avoir conçu et animé cette stimulante session de formation. 

 
Claude Camus 


