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Résumé Introduction : Les offres de sociétés de téléalarme
pour les personnes âgées ou dépendantes sont multiples. Les
appels émanant de ces sociétés sont devenus nombreux dans
les SAMU. Le but de cette étude est de caractériser ces
appels.
Méthodes : L’étude a été conduite au SAMU 93 sur une
période de deux ans (2010-2012). Les appels émanant des
sociétés de téléalarme ont été systématiquement revus. Âge
et sexe du patient, décision médicale, recours à un second
effecteur, transfert du patient à l’hôpital et survenue d’un
décès avant l’arrivée à l’hôpital ont été recherchés. La pos-
sibilité d’avoir un contact direct avec le patient et le motif de
recours ont été évalués par une analyse complémentaire. La
proportion de patients pris en charge et transportés par une
unité mobile hospitalière a été retenue comme critère de
jugement principal.
Résultats : Deux mille deux cent quatre-vingt-onze appels de
sociétés de téléalarme ont été analysés, soit une moyenne de
3,0 appels par jour. Ces appels concernaient 1 677 (73 %)
femmes. L’âge médian était de 83 (75-88) ans. Un véhicule
de premiers secours des pompiers a été envoyé dans 1 507
(68 %) cas. Les autres décisions étaient l’envoi d’une ambu-
lance légère (251 cas, 11 %), d’un médecin (227 cas, 10 %),
d’une unité mobile hospitalière (108 cas, 5 %), des conseils
médicaux (106 cas, 5 %) et d’autres décisions (92 cas, 4 %).
Dans 81 (4 %) cas, un moyen supplémentaire était requis.
Finalement, 1 900 (83 %) patients ont été transportés vers
une structure de soins. Dans 48 (2 %) cas ce transport était
médicalisé. Cinq patients (0,2 %) sont décédés avant l’arri-

vée dans la structure de soins. Sur 116 appels spécifiquement
analysés, le contact direct avec le patient était impossible
dans 67 (58 %) cas.
Conclusion : Les appels des sociétés de téléalarme étaient
fréquents. Ils concernaient des patients très âgés. Le contact
direct avec le patient était rare. Une prise en charge médicale
était exceptionnellement requise. Un appel direct du patient
au SAMU serait préférable. Il permettrait d’optimiser la
prise en charge et l’orientation du patient.

Mots clés Régulation · Société de téléalarme · Personnes
âgées

Abstract Introduction: Proposition of assistance and alarm
for elderly and dependent people are increasing. Calls from
these companies have become numerous in emergency-
dispatching center (SAMU). The purpose of this study was
to characterize these calls.
Methods: The study was conducted in a French medical call
center (SAMU 93) over a two years period (2010-2012).
Calls from assistance and alarm companies have been syste-
matically reviewed. Age and gender of the patient, medical
decision, second level requirement, transfer to the hospital
and death before arriving at the hospital were investigated.
The opportunity to have a direct contact with the patient and
the reason for call were assessed by further analysis. Propor-
tion of patients treated and transported by a mobile intensive
care unit was used as primary endpoint.
Results: Two thousand two hundred ninety-one calls from
assistance and alarm have been analyzed. The average was
3.0 calls per day. These calls come from 1,677 (73 %)
women. The median age was 83 (75-88) years. First aid res-
cue vehicle was sent in 1,507 (68 %) cases. Other decisions
were sending a light ambulance (251 cases, 11 %), a doctor
(227 cases, 10 %), a mobile intensive care unit (108 cases,
5 %), giving medical advice (106 cases, 5 %) and other
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decisions (92 cases, 4 %). In 81 (4 %) cases, a higher-level
intervention was required. Finally, 1,900 (83 %) patients
were transported to the hospital. In 48 (2 %) cases, medical
transfer was required. Five patients (0.2 %) died before arri-
val at the hospital. Of 116 calls specifically analyzed, a direct
contact with the patient was not possible in 67 (58 %) cases.
Conclusion: Calls from assistance and alarm companies
were frequent. They were related to very elderly patients.
Direct contact with the patient was rare. Intensive medical
care was exceptionally required. A direct call of the patient
to the emergency-dispatching center (SAMU) would be pre-
ferable. It would contribute to optimize the management and
orientation of the patient.

Keywords Call center · Telealarm assistance · Elderly

Introduction

Le maintien au domicile des personnes âgées ou dépendan-
tes comprend des solutions technologiques [1,2]. L’une
d’entre elles est le recours aux sociétés de téléalarme.

Les offres de sociétés de téléalarme pour les personnes
âgées ou dépendantes se sont multipliées ces dernières
années [3]. En parallèle, les appels émanant de ces sociétés
sont devenus nombreux dans les Services d’aide médicale
urgente (SAMU). La prise en charge de ces appels est sou-
vent délicate. En effet, le contact téléphonique est souvent
limité au contact avec la société de téléalarme. Afin d’établir
une stratégie spécifique de prise en charge de ces appels, il
était indispensable d’en faire une évaluation objective. Le
but de cette étude était de caractériser les appels émanant
des sociétés de téléalarme. Plus précisément, il s’agissait de
quantifier ces appels, de préciser la population de patients
concernés et les décisions médicales prises et d’établir le
devenir immédiat des patients.

Matériels et méthodes

L’étude a été conduite au Centre de réception et de régulation
des appels (CRRA) du SAMU 93 [4]. La Seine-Saint-Denis
est un département francilien de 256 km2. Sa population est
de 1,5 million d’habitants environ. Cette population est plus
jeune et plus défavorisée que la population française [5,6].
Le nombre de dossiers de régulation médicale était de
194 962 en 2012 [7].

Les appels émanant des sociétés de téléalarme sont spéci-
fiquement identifiés par les assistants de régulation médicale
(ARM) depuis 2009. Ces appels ont été systématiquement
revus rétrospectivement sur une période de deux ans. Les
variables relevées étaient l’âge et le sexe du patient, l’heure
de l’appel et la décision prise par le médecin à l’issue de la

régulation : conseil médical, transport non médicalisé par
ambulance vers un établissement de soins, envoi d’un véhi-
cule de premiers secours des pompiers, envoi d’un médecin
généraliste, envoi d’une unité mobile hospitalière du Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) du SAMU-
Centre 15 et autre décision. Le recours à un second effecteur,
en particulier une unité mobile hospitalière, le transfert du
patient vers une structure de soins et la survenue d’un décès
avant l’arrivée dans la structure de soins ont été recherchés.
S’agissant d’une étude observationnelle, non intervention-
nelle, aucun consentement n’était requis.

Par ailleurs, sur une période de huit mois, les appels éma-
nant des sociétés de téléalarme ont donné lieu au remplis-
sage, prospectif, d’une fiche spécifique par les ARM. L’éva-
luation portait sur les motifs de recours et la possibilité
d’avoir un contact direct avec le patient. L’étude a été enre-
gistrée à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés sous le numéro 1873580.

Analyse statistique

Nous avons analysé principalement la proportion de patients
pris en charge et transportés par une unité mobile hospita-
lière. La proportion d’appels sans contact direct avec le
patient, la proportion de recours à un second effecteur et de
décès avant l’arrivée dans une structure de soins ont été cal-
culées. Nous avons comparé le nombre de demande de
SMUR en fonction de l’heure d’appel, par tranche de six
heures. Les résultats sont présentés pour les variables quan-
titatives en moyenne (+/- écart type) ou en médiane [inter-
valle interquartile] et pour les variables qualitatives en nom-
bre (pourcentage). Les variables qualitatives ont été
comparées par un test du chi deux, après vérification des
conditions d’utilisation. Le seuil de significativité était fixé
à 5 %. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R
(v3.1.0).

Résultats

D’octobre 2010 à novembre 2012, 358 411 appels ont fait
l’objet d’une régulation et d’une décision médicale par le
SAMU 93. Parmi ces appels, 2 291 (1 %) émanaient de
sociétés de téléalarme. Ceci correspondait à une moyenne
de 3,0 appels par jour. Ces appels concernaient 1 677
(73 %) femmes. L’âge médian des patients était de 83 [75-
88] ans.

Un véhicule de premiers secours a été envoyé en première
intention dans 1 507 (66 %) cas. Les autres décisions prises
étaient, par ordre décroissant : l’envoi d’une ambulance
légère, d’un médecin, d’une unité mobile hospitalière et
des conseils médicaux. Quatre-vingt-douze (4 %) patients
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bénéficiaient d’une autre décision. Cette dernière correspon-
dait aux refus de soins, transports par la famille, fugues,
recours aux forces de l’ordre ou annulations du recours
demandé. Un moyen supplémentaire était requis, en
deuxième intention, dans 97 (4 %) cas. Il s’agissait d’une
unité mobile hospitalière dans 47 (2 %) cas et d’une ambu-
lance légère dans 34 (2 %) cas. Les détails sont rapportés
dans la Figure 1. Au total, 1 900 (83 %) patients ont été
transportés vers une structure de soins. Dans 48 (2 %) cas,
ce transport était médicalisé. Cinq patients (0,2 %) sont
décédés avant l’arrivée à l’hôpital. La répartition du nombre
d’appels et le taux de demande de SMUR en fonction de
l’heure d’appel sont présentés dans la Figure 2. Il n’existait
pas de différence significative sur le taux de demande de
SMUR par tranche horaire de six heures (p=0,06).

D’avril à novembre 2011, 116 appels ont été spécifique-
ment analysés. Les principaux motifs de recours étaient une
chute (44 cas, 38 %), un malaise (12 cas, 10 %), des douleurs
articulaires (8 cas, 7 %), une dyspnée (7 cas, 6 %) et un autre
motif dans 23 cas (20 %). Aucun motif n’était transmis dans

19 (17 %) cas. Le contact direct avec le patient était impos-
sible dans 67 (58 %) cas.

Discussion
Les appels émanant des sociétés de téléalarme étaient fré-

quents. Ils concernaient une population de patients très âgés.
Le contact direct avec le patient était rarement possible. Le
transfert vers une structure de soins était la règle. Une prise
en charge médicale était exceptionnellement requise.

Plusieurs appels émanant de sociétés de téléalarme étaient
pris en charge chaque jour par le SAMU 93. Ils représen-
taient une infime partie (1 %) des appels. Néanmoins, cette
sollicitation est nouvelle et spécifique. Elle correspond effec-
tivement à une population très âgée. Pourtant, la population
de Seine-Saint-Denis est particulièrement jeune, moins de
15 % a plus de 60 ans [5,6]. Ce chiffre est de 18 % en Île-
de-France et de 23 % au niveau national. Il est donc probable
que les sollicitations émanant de sociétés de téléalarme sont
plus nombreuses dans d’autres départements. Ceci justifie
pleinement d’en évaluer les caractéristiques et d’organiser
une prise en charge spécifique.

Fig. 1 Répartition des décisions initiales et secondaires d’envoi d’une équipe médicalisée lors de la régulation des 2 291 appels émanant

de sociétés de téléalarme. SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation
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La prise en charge de ces appels est rendue difficile par la
fréquente impossibilité d’avoir un contact direct avec le
patient. Ceci est lié au principe même de la téléalarme. Son
déclenchement entraîne l’alerte d’une structure dédiée [3].
La transmission de l’alerte au SAMU-Centre 15 ne survient,
éventuellement, que dans un deuxième temps. La structure
sollicitée ne disposant évidemment pas de moyens propres
d’intervention. Nous pensons que le recours direct au
SAMU serait bien plus efficient. Il garantirait un contact
direct avec le patient et conséquemment, l’optimisation de
la prise en charge du patient. Parler directement au patient
est un objectif (éventuellement secondaire lorsqu’une tierce
personne est accessible) clairement formulé dans le guide
d’aide à la régulation [8]. Cette absence de contact direct
explique l’envoi fréquent d’un véhicule de premiers secours ;
décision cohérente avec les principaux motifs de recours,
chutes ou malaises. Ceci explique aussi le transfert quasi
constant vers une structure de soins.

En effet, neuf patients sur dix ont finalement été transférés
au service d’accueil des urgences. Ceci s’explique pour par-
tie par la population concernée, âgée, vraisemblablement
d’autonomie réduite voire dépendante. Pourtant, ceci
contraste avec le recours très rare (< 2 %) au transport médi-
calisé. Ceci contraste aussi avec le caractère tout à fait excep-
tionnel de l’arrêt cardiaque dans cette population (5 patients
sur 2 223). Ce transfert vers une structure de soins est la
conséquence logique du recours aux véhicules de premiers
secours. Cet envoi d’un véhicule de premiers secours étant
lui-même la conséquence de l’absence de contact direct entre

le médecin régulateur du SAMU-Centre 15 et le patient. Ce
taux excessivement élevé de transferts pourrait certainement
être drastiquement réduit par un contact direct avec le méde-
cin régulateur. La dispensation de simples conseils, le
recours au médecin traitant, voire l’envoi d’un médecin libé-
ral d’urgence, seraient probablement souvent suffisants.
Mais cette stratégie est conditionnée par la possibilité
d’avoir un contact direct avec le patient. Ainsi, lorsque la
visite d’un médecin avait été programmée, le transfert vers
une structure de soins ne survenait que dans 15 % (35 sur
227) des cas.

Devant le développement de l’offre, les médecins traitants
risquent d’être consultés sur l’indication du recours à une
téléalarme. Ces limites doivent être connues. Le système
ne permet pas aux structures d’urgence de contact direct
avec le patient [3]. En conséquence, l’envoi d’un véhicule
de premiers secours et, conséquemment, le transfert vers une
structure de soins sont fréquents. Ceci peut être contradic-
toire avec l’objectif poursuivi par la mise à disposition d’un
tel système. Une solution permettant un recours direct au
SAMU-Centre 15 et un contact direct avec le médecin régu-
lateur nous semblerait préférable.

Notre étude comporte un certain nombre de limitations.
L’extrapolation de ces résultats à d’autres départements ne
va pas de soi. La population y est forcément différente.
Néanmoins, la population cible incite à penser que les appels
de ce type pourraient être encore plus nombreux. Il n’est pas
impossible, en outre, que certains appels émanant d’une
société de téléalarme n’aient pas été identifiés. De même,

Fig. 2 Répartition des taux du nombre d’appel des sociétés de téléalarme et du nombre de demande de SMUR en fonction de l’heure

réception de l’appel au Centre 15
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le recours à un SMUR a pu être sous-évalué dans notre
étude. En effet, lorsque la demande de SMUR émanait du
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours,
l’origine initiale de l’appel n’était pas systématiquement
notifiée. Cependant, la principale limite est peut-être la taille
de l’échantillon plus spécifiquement analysé : 116 appels ont
été analysés sur les 720 attendus (3 appels par jour durant
8 mois). Ainsi, il n’est pas exclu qu’il existe des variations
saisonnières aux motifs de recours qui n’ont pas pu être ana-
lysées. Toutefois, il est peu probable que cet échantillon soit
différent du reste de la population. Par ailleurs, l’analyse de
plus de 100 patients reste statistiquement pertinente du fait
du faible nombre de critères d’évaluations. Enfin, les situa-
tions traitées en amont par la société de téléalarme n’ont pas
été prises en compte dans cette analyse. Ces situations
auraient aussi pu être gérées par le SAMU-Centre 15. Le
bénéfice aurait été un contact direct avec le patient permet-
tant un gain de temps pour sa prise en charge.

Conclusion

Le SAMU 93 était fréquemment amené à prendre en charge
des appels émanant des sociétés de téléalarme. Ces appels
concernaient une population de patients très âgés, d’âge
moyen supérieur à 80 ans. Le contact direct avec le patient
était rarement possible. Un appel direct du patient au

SAMU-Centre 15 serait préférable. Il permettrait d’optimiser
la prise en charge et l’orientation du patient.
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