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Résumé Introduction : En France, la régulation médicale est
une étape fondamentale dans la gestion des urgences pré-
hospitalières. Il existe très peu de données concernant son
enseignement durant le cursus universitaire. L’objectif de
ce travail était de réaliser un état des lieux de l’enseignement
à la régulation médicale au cours du Diplôme d’Études Spé-
cialisées Complémentaires de Médecine d’Urgence d’Île-
de-France (DESC-MU IDF) à la recherche d’éventuelles
carences et de pistes d’amélioration pour cette formation.
Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle, prospec-
tive, déclarative, réalisée entre mars et avril 2014, à partir
d’un questionnaire s’adressant aux médecins titulaires du
DESC-MU IDF des promotions 2012 et 2013.
Résultats : Les questionnaires ont été envoyés à 177 méde-
cins. Sur les soixante-sept médecins participants (38 %),
neuf (13 % [IC95 %:7-24]) ont reçu une formation théorique
et pratique à la régulation médicale. Soixante-douze pour
cent estiment avoir ressenti des carences de formation au
cours de leurs premières régulations en tant que médecin
senior. Plus de neuf médecins sur dix recommandent une
formation théorique et pratique de la régulation médicale.
Conclusion : Ce travail met en évidence les carences existan-
tes dans la formation à la régulation médicale au cours de la
formation du DESC-MU IDF. Ces résultats doivent faire dis-
cuter l’enseignement au niveau de chaque site de stage ainsi
qu’au niveau régional, tant sur le plan théorique que pratique.

Mots clés Régulation médicale · Formation des médecins ·
Médecine d’urgence

Abstract Background: In France, physicians are essential to
the management of pre-hospital emergencies both on-site
and in call centers. There is little information on how physi-
cians are trained to manage pre-hospital emergencies over
the phone. To identify deficiencies and areas for improve-
ment for physicians working in emergency call centers of
Île-de-France.
Procedure: We conducted an observational, prospective,
declarative study between March 2014 and April 2014 using
a questionnaire addressed to Île-de-France’s emergency phy-
sicians graduated in 2012 and 2013.
Results: Questionnaires had been sent to 177 physicians. Of
the sixty-seven participating physicians (38%), 9 (13% [95%
CI: 7-24]) received theoretical and practical training.
Seventy-two percent stated that their first tours in call centers
revealed gaps in training. More than nine out of ten physi-
cians recommended theoretical and practical training.
Conclusion: This study indicates that, currently, training pro-
grams in Île-de-France do not respond to physicians’ percei-
ved training needs. These needs should be addressed regio-
nally and in academic units.

Keywords Call center · Physician’s training · Emergency
medicine

Introduction

La régulation médicale est une réponse délivrée par un
médecin à un appel téléphonique au Service d’Aide Médi-
cale Urgente – Centre 15 (SAMU). Cet acte médical est
réalisé par téléphone dans un Centre de Réception et de
Régulation des Appels (CRRA). Un médecin régulateur
urgentiste prend en charge, en priorité, les appels les plus
graves. Cette composante de la médecine d’urgence néces-
site de larges connaissances médicales, humaines, tech-
niques et territoriales [1]. Au terme de l’entretien télépho-
nique, le panel décisionnel du médecin régulateur s’étend
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du simple conseil jusqu’à l’envoi d’un Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) [2].

La médecine d’urgence est une spécialité à part entière
en France [3]. La création prochaine du Diplôme d’Études
Spécialisées de Médecine d’Urgence (DES – MU) en est
la dernière « évolution » [4]. À ce jour, la maquette du
Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaire de Méde-
cine d’Urgence (DESC – MU) comprend quatre stages cli-
niques. Un de ces stages doit être réalisé dans un SAMU/
SMUR. L’enseignement de la régulation médicale a « pour
objectif d’améliorer la qualité de la relation avec l’appelant
et les partenaires et de maîtriser les critères médicaux de
télémédecine » [5]. Son apprentissage repose notamment
sur des techniques de « pédagogie active » [5]. La Haute
Autorité de Santé (HAS) recommande aussi une formation
continue pour les médecins régulateurs [6].

De façon informelle, nous avons constaté que l’enseigne-
ment de la régulation médicale au sein des SAMU – Centre
15 était très disparate. Le but de notre étude était de dresser
un état des lieux sur la formation à la régulation médicale
délivrée dans le cadre du DESC – MU d’Île-de-France.

Matériel et méthodes

Cette étude observationnelle, prospective et déclarative a
été menée via un questionnaire en mars 2014. La popula-
tion d’étude était les médecins diplômés du DESC – MU
d’Île-de-France des promotions 2012 et 2013. Un lien
internet vers un questionnaire Google Docs® a été envoyé
aux participants en vue d’un remplissage en ligne. Deux
relances ont été effectuées par courrier électronique. Les
SAMU – Centre 15 concernés étaient les huit d’Île-
de-France dont les caractéristiques de 2012 sont réperto-
riées dans le Tableau 1 [7]. Le nombre d’internes par

SAMU – Centre 15 a été recueilli auprès de chaque centre
par courrier électronique ou téléphone.

Le questionnaire se composait de trois parties. La pre-
mière comportait les données générales de la population étu-
diée (âge, sexe, fonction actuelle, lieu d’exercice et pratique
de la régulation médicale avec son ancienneté). La seconde
concernait la formation à la régulation médicale reçue au
cours des stages de la maquette du DESC – MU (réalisation
d’un stage au SAMU, formation théorique et/ou pratique à la
régulation et sa périodicité, type d’enseignement et apprécia-
tion de la durée de la formation). La dernière partie rensei-
gnait sur le niveau de formation des jeunes médecins régu-
lateurs au moment du questionnaire (carences ressenties lors
des premières régulations, participation à des formations
extérieures et type de formation considéré comme néces-
saire). Nous avons défini, a priori, les critères de qualités
de la formation initiale à la régulation. Ainsi, était considérée
comme bonne, moyenne et mauvaise respectivement l’exis-
tence d’une formation théorique et pratique, d’une formation
théorique ou pratique et enfin d’aucune formation. Le taux
de médecins ayant une activité de régulation au moment du
questionnaire a été comparé selon qu’ils aient reçu, ou non,
une formation au cours du stage au SAMU.

Analyse statistique

Les variables quantitatives sont exprimées en moyenne
(écart-type) ou en médiane [25-75e percentile] selon le nom-
bre de données et/ou leur répartition. Les variables qualitati-
ves sont présentées sous forme de nombre (pourcentage).
Les variables qualitatives ont été comparées par un test de
Fischer après avoir vérifié les conditions d’utilisation. Le
seuil de significativité était fixé à 5 %. Les données ont été
analysées avec le logiciel R (v3.1.0).

Tableau 1 Caractéristiques des SAMU – Centre 15 d’Île-de-France en 2012 et nombre d’internes.

Samu – C15 Population Nombre d’appels Nombre de DRM Nombre d’internes*

Paris (75) 2 268 265 602 889 139 925 5

Seine et Marne (77) 1 335 284 367 500 170 040 6

Yvelines (78) 1 433 447 621 595 185 986 5

Essonne (91) 1 233 645 ND 98 652 3

Hauts de Seine (92) 1 572 490 330 499 178 710 2

Seine Saint Denis (93) 1 528 413 314 588† 194 962 3

Val de Marne (94) 1 298 340 239 764 117 556 5

Val d’Oise (95) 1 172 742 ND 234 525 6

SAMU – C15 : service d’aide médicale urgente – centre 15 ; DRM : dossiers de régulation médicale ouverts ; ND : non disponible.

* Sur déclaration des centres.

† Données personnelles.
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Résultats

Nous avons reçu 67 réponses sur les 177 questionnaires
envoyés (38 %). L’âge moyen de la population étudiée était
de 31±2 années. Soixante pour cent des répondants étaient
des femmes. Le poste occupé le plus souvent au moment de
l’enquête était celui de praticien hospitalier contractuel.
Quarante-trois (64 %) répondants exerçaient en SAMU /
SMUR dont 30 (45 %) avec une activité mixte avec les
urgences. Dix-huit (27 %) répondants travaillaient au sein
d’un SAMU en tant que médecin régulateur au moment du
questionnaire. Les résultats sont détaillés dans le Tableau 2.

Concernant la formation à la régulation, 58 (87 %) répon-
dants avaient effectué un semestre au SAMU – Centre 15.
L’enseignement pratique a été dispensé moins de deux fois
par mois dans 74 % des cas. Les principales modalités de
formation étaient la double écoute passive et active. La durée
médiane de cours théorique pendant le stage était de deux
[IQR 25-75: 2-4] heures. Soixante et un (91 %) répondants
estimaient ne pas avoir été assez formés à la régulation médi-

cale. Les résultats sont détaillés dans le Tableau 3. La qualité
de la formation initiale à la régulation médicale était consi-
dérée comme bonne, moyenne et mauvaise pour respective-
ment 9 (13 % [IC 95 %: 7 %-24 %]), 40 (60 % [47 %-71 %])
et 18 (27 % [17 %-39 %]) répondants. Tous les répondants
ayant reçu une formation théorique avaient aussi eu une for-
mation pratique. Parmi les médecins qui participaient à la
régulation au moment du questionnaire, il y avait autant
d’internes ayant reçu une formation que d’internes n’en
ayant pas reçu (respectivement, 29 % vs 22 %, p=0,76).

Soixante-douze pour cent des répondants ont déclaré res-
sentir des carences de formation théorique lors de leurs pre-
mières régulations en tant que médecin sénior. La quasi-
totalité des répondants estimait nécessaire un enseignement
théorique et pratique au cours du stage. Les résultats sont
détaillés dans le Tableau 4.

Discussion

Seulement un dixième des médecins titulaires du DESC –

MU a reçu une formation théorique et pratique à la régula-
tion médicale dans notre étude. Une majorité des internes
bénéficiait d’une formation pratique, mais seulement une
minorité avait reçu une formation théorique. Des carences
de formation ont été ressenties lors des premières régula-
tions. Plus de neuf médecins sur dix pensaient qu’une forma-
tion théorique et pratique s’avérait nécessaire. Les médecins

Tableau 2 Caractéristiques de la population étudiée N=67.

Item N (%)

Sexe

Femme 40 (60)

Poste occupé lors du questionnaire

Assistant 16/65 (25)

CCA 7/65 (11)

FFI* 3/65 (5)

PH 2/65 (3)

PHC 37/65 (57)

Lieu d’exercice

Médecine générale 3 (4)

Réanimation / USC / USIC 6 (9)

SAMU / SMUR 13 (19)

SAU 15 (22)

SAU / SAMU / SMUR 30 (45)

Pratique de la régulation

Oui 18 (27)

Si oui, depuis combien de temps

Moins de six mois 8/18 (44)

Moins d’un an 7/18 (39)

Plus d’un an 3/18 (17)

CCA : chef de clinique assistant ; FFI : faisant fonction

d’interne ; PH : praticien hospitalier ; PHC : praticien hospitalier

contractuel ; USC : unité de soins continus ; USIC : unité

de soins intensifs cardiologiques ; SAMU : service d’aide médi-

cale urgente ; SMUR : service mobile d’urgence et de réanima-

tion ; SAU : service d’accueil des urgences.

*Ces trois répondants ont validé leurs enseignements, maquet-

tes et mémoires de DESC mais n’ont pas soutenu leur thèse.

Tableau 3 Résultats concernant la formation à la régulation

médicale reçue N=67.

Item N (%)

Formation pratique à la régulation

Oui 49 (73)

Périodicité

1 à 2 fois par semaine 7/27 (26)

1 à 2 fois par mois 5/27 (19)

1 à 2 fois par trimestre 6/27 (22)

1 à 2 fois par semestre 9/27 (33)

Formation théorique à la régulation

Oui 9 (13)

Si oui, type de régulation pratiquée

ARM 10/49 (20)

Double écoute passive 25/49 (51)

Double écoute active 24/49 (49)

Réception – transmission bilan UMH 21/49 (43)

Estimez-vous avoir assez régulé ?

Oui 6 (9)

ARM : auxiliaire de régulation médicale ; UMH : unité mobile

hospitalière.
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urgentistes estimaient leur formation à la régulation globale-
ment insuffisante.

Un médecin titulaire du DESC – MU sur dix a reçu une
formation initiale théorique et pratique au cours du stage
effectué en SAMU. Or, la régulation médicale est un acte
qui doit être pratiqué par un médecin dûment formé. Il doit
être capable d’assurer une communication à distance avec le
patient, de maîtriser les ressources disponibles et de détermi-
ner leur mise en œuvre au cas par cas [8]. Une bonne
connaissance de la prise en charge préhospitalière allant de
la réception de l’appel à la prise en charge de la pathologie,
en passant par les spécificités géographiques, est nécessaire.
C’est pourquoi la formation à la régulation médicale devrait
bénéficier du même statut que celui accordé aux autres
composantes de la médecine d’urgence (urgences médicales,
urgences chirurgicales et SMUR).

Une formation pratique à la régulation avait été reçue
dans 73 % des cas. La périodicité était hétérogène : de une
fois par semestre à deux fois par semaine ! Une formation
théorique n’était que très peu dispensée (13 %). La résultante
est qu’une grande partie des médecins diplômés du DESC –

MU estimaient leur formation insuffisante. La probléma-
tique de la formation à la régulation a été récemment étudiée
par l’équipe de Nantes [1]. Cette étude avait pour but de
repenser la formation des étudiants de DESC –MU au cours
de leur stage au SAMU [1]. Les internes du DESC – MU y
bénéficiaient d’une formation facultaire de 2h30 de présen-
tation de la régulation médicale [1]. Leur formation durant le
stage au SAMU se composait d’un enseignement théorique
et pratique sans que celui-ci soit clairement planifié [1].
À titre de comparaison, la formation en Île-de-France
comprend une heure de présentation théorique sur la régula-
tion médicale. Les auteurs ont proposé un modèle clarifié
d’enseignement théorique et pratique basé sur la contextua-
lisation précoce (écoute, puis prise d’appel supervisé par les
ARM), la réécoute d’enregistrements d’appels puis la mise
en condition réelle supervisée par un médecin régulateur
référent. Ce modèle pourrait être une base de réflexion pour

la formation future des internes en médecine d’urgence en
Île-de-France. La simulation, assistée par ordinateur ou via
des acteurs, pourrait être une autre piste d’enseignement
intéressante [9]. Son efficacité reste à démontrer dans le
domaine de la régulation médicale française. Ces remanie-
ments de l’enseignement doivent impliquer les responsables
du DESC –MU ainsi que les services receveurs (8 SAMU –

Centre 15) d’Île-de-France.
Ce manque de formation conduit à des lacunes lors de la

prise de fonction. Les trois quarts des médecins régulateurs
ont ressenti des carences lors de leurs premières régulations.
Néanmoins, 88 % des participants à l’étude n’ont pas parti-
cipé à des formations extérieures au DESC – MU sur la
régulation médicale. De plus, les médecins régulateurs n’ont
pas tous reçu une formation durant leur stage SAMU (29 %
vs 22 %, p=0,76). La conférence d’experts de 2006 et la
Haute Autorité de Santé recommandent une formation spé-
cifique initiale et continue pour les médecins régulateurs
[5,6]. Le risque de recours juridiques justifie aussi cette
nécessitée de formation [8,10]. Les diplômes universitaires
de régulation des urgences médicales sont une des solutions
possibles [11,12]. La quasi-totalité (92 %) des participants
de notre étude pensaient qu’une formation théorique et pra-
tique à la régulation médicale était nécessaire. Or, seulement
un quart des répondants pratiquait la régulation médicale.
Les médecins urgentistes considéraient donc cette pratique
comme importante dans leur formation globale.

Notre travail comporte cependant plusieurs limites. Les
inclusions n’étaient pas exhaustives. Notre définition a priori
de la qualité de l’enseignement est discutable car nous avons
dissocié la formation théorique et pratique. Or, la formation
théorique a pu être dispensée durant la formation pratique en
double écoute. Par ailleurs, compte tenu de l’échantillon
francilien, cette étude ne peut pas être généralisée aux autres
régions.

Ces résultats montrent à quel point il est nécessaire de
sensibiliser les SAMU – Centre 15 accueillant des internes
à cette problématique. L’intégration de cette formation au
cours du DESC de médecine d’urgence peut être une des
voies d’amélioration en Île-de-France. Du fait d’un grand
nombre d’inscrits au diplôme, la formation par simulation
semble difficilement réalisable. Une formation théorique
serait envisageable avec des modalités qui restent à discuter.
Une approche qualitative serait intéressante pour spécifier
les besoins de ces étudiants. Ceci est d’autant plus important
dans la perspective du prochain DES de MU dont la
maquette devra considérer la régulation comme la pierre
angulaire de l’organisation de la prise en charge des urgences
en France. Ces évaluations pourront servir de base de
réflexion sur cette maquette.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Tableau 4 Résultats concernant le niveau de formation

au moment du questionnaire N=67.

Item N (%)

Carences ressenties

Oui 13/18 (72)

Formations extérieures

Non 54/61 (88)

Types d’enseignements nécessaires

Pratique 1/64 (2)

Théorique 2/64 (3)

Les deux 59/64 (92)

Aucune 2/64 (3)
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