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Régulation=Centre 15=SAMU=CRRA 
• CRRA: centre de réception et de régulation des 

appels 
• Une équipe composée de 2 ou 3 PARM 

(permanenciers assistants à la régulation médicale) 
et d’un médecin régulateur H24 

• Régulation de la Guadeloupe, Marie Galante , 
Désirade, Les Saintes, Saint Martin, Saint 
Barthélemy 

• Logiciel de gestion: Centaure  
• Tout appel au 15 est enregistré 
• Interconnexion permanente avec le  CTA=18 

 



Historique  

• Création à Paris en 1952 afin d’organiser 
les transports inter hospitaliers lors d’une 
épidémie de poliomyélite  

• A l’époque il n’y a que 2 services de 
réanimation: Paris et Lyon 

• La médicalisation des transports permettait 
la diminution de la mortalité 

• La régulation était assurée par le médecin 
transporteur 



• Développement des UMH 
• Le SMUR est officialisé en 1965 
• Le premier SAMU est créé en 1968 à 

Toulouse est reconnu officiellement par la 
loi du 19 juillet 1972 

• Mais il faut attendre 1979 pour recevoir 
directement les appels du public 



Statistiques de l’activité des 
SAMU de France 

• En 2004: 10 millions d’appels , augmentation de 
10% des appels par an 

• Provenance des appels pour douleur thoracique: 
– 51% du public 
– 30% des SP 
– 19% des médecins généralistes 

• Suite donnée aux appels: 
– 48% sont des conseils  
– 15% de départ SMUR 



SAMU 

• Service hospitalier à l’échelle d’un 
département comprend : 

• CRRA 
• CESU: centre d’enseignement aux soins 

d’urgence, chargé de la formation initiale et 
continue des acteurs de l’urgence 

• Généralement basé non loin du SMUR et 
des réserves de catastrophes: PSM 



Prise en charge d’un appel:  
rôle du PARM 

• Le  PARM créé une fiche informatique avec: 
–  le motif d’appel  
– Les coordonnées de l’appelant et du patient 

• Envoi du SMUR en prompt secours 
• Diriger à l’appel au régulateur AMU ou PDS 
• Suivre le dossier: une décision a-t-elle été prise? 
• Envoi du moyen demander  
• Suivre l’intervention: ce moyen est il parti? 
• Prise du bilan, à transmettre au régulateur 

 



Les prompt secours  

• ACR 
• AVP, chute avec facteurs de gravité: score de 

Vittel 
• Pendaison récente 
• Noyade, inhalation 
• Plaie par arme blanche ou à feu,  électrisation avec 

gravité 
• Section de membre avec saignement actif 

 



Régulation médicale 

• Soumise aux règles de déontologie 
• Règle des « trois R » du Dr Trunkey: « the right 

patient to the right place at the right time » 
• Le terme de régulation médicale est employé pour 

3 concepts: 
– Rôle de santé publique  
– Diagnostic et prescription médicale 
– Chef d’équipe de la régulation 

 



Connaissances requises 

• Pratique de la médecin d’urgence 
• Cadre législatif: domaines d’interventions 

et obligation légale (ex: ADTU, 
ADT,ADRE) 

• Terrain (insularité) 
• Particularité locale ( IRM, scanner…) 



Caractère hétérogène des appels  

• Tous les appels doivent être traités avec la 
même rigueur 

• Toute demande  doit recevoir un réponse 
adaptée 

• Le doute doit toujours bénéficier au patient  



Signes distinctifs 

• Faculté de travailler en aveugle 
• Capacité à gérer les conflits 
• Art de l’improvisation 



Contraintes  

• Physiques  
• Psychologiques 
• Caractère répétitif 
• Risque de tomber dans la routine 
• Situations d’exception 
• Banalisation de l’angoisse et de la souffrance  
• Burn out 



Au cours de l’entretien 

• Être bref 
• Posture, ton de la voix 
• Imaginer la scène : empathie 
• Prise en considération de la demande 
• Clarifier les informations: reformulation 
• Utiliser la diversion pour les entretiens 

improductifs  
• Expliquer brièvement la décision prise 
• Laisser la porte ouverte 



Moyens à dispositions 

• Conseil: prise médicamenteuse 
• IDE 
• Médecins libéraux, centres médicaux de 

garde 
• Ambulances  
• VSAB +/- ISP 
• SMUR voie terrestre ou héliportée 
• Transport aérien: EC 145, EVASAN 



En attendant les secours: 
aide aux gestes d’urgence 

• Dextro, resucrage, glucagon 
• Compression d’une plaie 
• Refroidissement d’une brûlure 
• Accouchement inopiné 
• PLS 
• MCE 
• Pose VVP 
• Prise pouls, TA 

 



Au centre de tous les réseaux 

• Urgences vasculaires: AVC, IDM 
• Traumatisés crâniens graves 
• Polytraumatisés, cool box 
• Périnatalité 
• Après l’envoi des moyens, il faut s’assurer 

de l’acheminement du patient dans la 
structure adaptée et prévoir son accueil 



Rôle sanitaire 

• Répondre à l’appel de la manière la plus 
adaptée: du simple conseil à l’envoi du 
SMUR 

• En cas de crise sanitaire: déclenchement du 
plan blanc hospitalier ou PMA (poste 
médicale avancé) 

• Remontée d’informations au ministère de la 
sécurité civile: via SYNERGI (interface 
internet de tous les services de l’état) 



Régulateur: gardien du temps! 

• The Golden Hour des polytraumatisés 
• Mais aussi: s’assurer des envois des 

différents vecteurs 
• Ne pas perdre de temps sur les lieux:  

– Mieux vaut un « scoop and run » qu’un « stay 
and play » 



Aide à la régulation médicale  
• Organisation rigoureuse:  

– aménagement du poste de travail, environnement 
favorable à l’écoute et à la concentration 

– accès aux annuaires et tableaux de garde 
– Fiabilité et maintenance du matériel 

• Règlement intérieur 
– Description de la structure et de ses moyens 
– Règle de vie en salle de régulation 
– Conventions avec les partenaires 

• Protocoles 
– Liste des prompt secours 
– CAT devant une douleur tho… 



Quelques conseils pratiques  

• Devant toute dyspnée: avoir la victime en 
ligne! 
– le facteur de gravité ultime étant l’impossibilité 

de parler 
– spasmophilie, asthme, OAP: ne sont pas 

forcément synonymes d’hospitalisation! 
– Insister sur les circonstances, les ttt habituels et 

rassurer ++ 



Malaise 

• demander au témoin de vérifier: 
–  la respiration,   
–  l’ouverture des yeux  
– et de faire serrer les 2 mains de la victime (AVC 

fréquent) 
–  puis mise en PLS 

• Chercher les circonstances: prodromes, effort, 
douleur poitrine… 

• Et toujours: ATCD, ttt, allergie 
• Si sueurs, propos incohérent voire 

agitation=hypoglycémie 
 



ACR 

• Impliquer immédiatement l’appelant à la 
réa (nécrose cérébrale<4’): 
– Patient en décubitus dorsal 
– La réa au lit n’est plus une CI 
– Main sur le sternum, enfoncement de 4 cm à 

100 par min 
• Ne pas s’attarder sur les circonstances, les 

ATCD, les TTT sauf si tiers disponible 



Douleur thoracique  

• Rechercher les FDRCV+ ethnie indienne 
• Préciser la douleur : rétrosternale, constrictive, 

irradiant… 
• Prise de tnt  
• Demander prise de pouls si palpitation 
• Rechercher un changement de ttt récent voire un 

arrêt du ttt 
• Si IDM confirmé par SMUR: relation avec cardio 



Douleur abdo 

• Interrogatoire classique: 
– Début des symptômes, prise d’antalgique  
– Atcd, ttt 
– Trouble du transit , vomissements 
– DDR 

• Se méfier du déni de grossesse! 



AVC 

• 4h pour thrombolyser 
• Tranfert sur PAP même pour les patients de 

BT 
• Noter l’heure du début des symptômes 
• Atcd, ttt anticoagulant, pace-maker 
• Prévenir, neuro et astreinte IRM 



AVP 

• Circonstances: 2 roues , VL, PL 
• Casque, déclenchement air bag 
• Critères de Vittel: polytraumatisme si 

– Déformation habitacle 
– Disproportion des vecteurs 
– Dcd à bord 
– Notion d’une pathologie de la crase sanguine, 

ttt anticoagulant  



Polytraumatisé 

• Rappeler l’équipe smur sur place si délai proche 
de 1 heure 

• Envoi de CG possible avec gendarmerie 
• Prévenir 

– Déchoc 
– Réa 
– Anesthésiste 
– Chir abdo, thoracique , neurochir selon bilan lésionnel 



Agitation  

• Noter atcd, ttt, suivi, date dernière cs psy 
• Si 1° demande: avoir le patient en ligne 
• Où se trouve la victime , est elle dangereuse: arme 

à feu, coutelas? si oui appel du GIPN pour 
intervenir avec le SMUR 

• Qui demande l’hospitalisation?  impliquer le 
demandeur dans la démarche: demande du tiers, 
accompagné le patient au CH 

• On peut envoyer une ambulance en premier lieu 
qui demandera les renforts si besoin  



Transfert  

• On doit répondre à 3 questions: pourquoi un 
transfert? Quand (degré d’urgence à évaluer) et 
comment? 

• Bien noter le service receveur et le correspondant 
joint par le demandeur 

• S’assurer de l’état stable du patient, sinon 
stabiliser avant transfert (drainage , remplissage 
…) 

• Possibilité de transfert infirmier inter hospitalier : 
TIIH 



Appel des écoles 

• La plupart des règlements intérieurs oblige 
les enseignants de composer le 15 pour la 
CAT 

• Il faut éliminer des facteurs de gravité (Sd 
méningé, purpura, déshydratation) 

• La réponse peut être de donner un doliprane 
et appeler les parents , VSAV, SMUR 
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