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Pour un pays comme la France,
fier de son système d’urgence
préhospitalier médicalisé et dont
la recherche clinique a atteint
depuis longtemps le plus haut
niveau international, force est
de constater que ce n’est pas le
cas pour une part très importante
de son activité, à savoir la régulation médicale elle-même. À
côté de la recherche, la pédagogie
de la régulation médicale reste encore le parent pauvre de la
formation de l’urgentiste. Aujourd’hui, très peu, trop peu,
d’équipes en France se sont orientées vers ces thématiques.
C’est pourquoi cet ouvrage coordonné par Alain Mouchet
(université Paris-Est–Créteil) et Catherine Bertrand (Samu 94,
Assistance publique–Hôpitaux de Paris) mérite d’être salué.
À l’heure où les Samu sont dans la tourmente après des
dysfonctionnements hautement médiatisés, il est utile de
rappeler le travail de fond accompli par certaines équipes
pour améliorer sans cesse cette régulation médicale et la façon
dont on doit l’enseigner. Les auteurs des différents chapitres
associent des médecins urgentistes, hospitaliers et hospitalouniversitaires, et des universitaires des sciences humaines.
La première partie est consacrée aux enjeux scientifiques et
sociétaux. La deuxième partie dresse le tableau du contexte de
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travail collectif en régulation médicale, notamment le rôle des
assistants de régulation médicale (ARM) et s’intéresse à des
sujets souvent peu abordés comme le langage non verbal au
sein d’une régulation. La troisième partie rentre dans le cœur
du sujet, la prise de décision en régulation médicale. Enfin, la
quatrième partie développe le nécessaire investissement dans
la formation, celle du médecin urgentiste pour lequel la
réforme du troisième cycle et la création du DES de médecine
d’urgence constituent des opportunités majeures [1] et celle
des ARM, longtemps réclamée par les professionnels, toujours reportée aux calendes grecques par les gouvernements
successifs [2]. Les urgentistes doivent prendre connaissance
de ce livre qui ouvre des voies de recherches multiples avec nos
collègues des sciences humaines dans le cadre d’une interdisciplinarité bienvenue et féconde.
Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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