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Résumé Introduction : Les transferts infirmiers inter- ou
intrahospitaliers (T2IH) sont une alternative entre transferts
sanitaires simples et transferts médicalisés. Pratique courante
depuis 2007 dans notre service d’aide médicale urgente, la
place des T2IH a été élargie en 2017. Notre objectif était
d’évaluer la sécurité des T2IH guidée par un nouveau proto-
cole d’aide à la décision.
Méthode : Étude prospective sur un an. Le critère de juge-
ment principal était le taux de survenue d’événements indé-
sirables graves (EIG). Un EIG correspond à un événement
dont la gestion nécessite la présence d’un médecin. Les cri-
tères de jugement secondaires étaient le taux de survenue
d’événements porteurs de risque (EPR) [événement dont la
gestion entre dans le champ de compétence des infirmiers
diplômés d’État (IDE), le taux de respect du protocole et la
pertinence de ces transports estimée par l’IDE du T2IH].
Résultats : Sept cent quatre-vingt-quatorze décisions de
T2IH ont été analysées, dont 23 décisions de T2IH (3 %)
requalifiées (T2IH médicalisés ou annulés) et 771 réalisées.
Un T2IH a présenté un EIG : 0,1 %, IC 95 % : [0–0,7 %], et
43 T2IH ont présenté au moins un EPR (6 %, IC 95 % : [4–
7 %]). Il y avait un non-respect du protocole pour
66/771 T2IH (9 %, IC 95 % : [6–10 %]). Les IDE ont jugé

que 77 %, IC 95 % : [74–80 %], des T2IH étaient adaptés.
Conclusion : Les T2IH décidés sont réalisés en sécurité.

Mots clés Transfert infirmier · Sécurité · Événements
indésirables

Abstract Introduction: Inter- or intrahospital nursing trans-
fers (T2IH) are an alternative between simple health trans-
fers and musicalized transfers. Common practice since 2007
in our Samu, the indication of T2IH has been enlarged in
2017. Our objective was to prospectively validate the safety
of T2IH guided by the decision support procedure imple-
mented.
Method: Prospective monocentric study over one year. The
main judgment criterion was the rate of occurrence of
serious adverse events (SAEs). A SAE was defined as an
event whose management required the presence of a physi-
cian. Secondary assessment criteria were the rates of occur-
rence of risk bearing events (RBE) [defined as an event
whose management falls within the nurses’ scope of compe-
tence] and the evolution of T2IH according to compliance
with the protocol and the relevance of the transport estimated
by the nurses.
Results: Seven hundred ninety-four T2IH decisions analy-
zed. Twenty-three T2IH decisions (3%) were requalified as
musicalized transport and 771 T2IH were carried out. One
T2IH presented a SAE: 0.1%, IC 95%: [0–0.7%] and
43 T2IH presented at least one RBE (6%, IC 95%: [4–
7%]). There is a non-compliance with the protocol for
66/771 T2IH (9%, IC 95%: [6–10%]). The nurses estimated
77%, IC 95%: [74–80%] adapted to be T2IH.
Conclusion: T2IH guided by the decision support procedure
implemented are safe.
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Introduction

Au cours des dernières décennies, le système de soins s’est
de plus en plus développé autour de plateaux techniques
spécialisés entraînant l’accroissement du nombre de trans-
ferts de patients entre les structures hospitalières. Le transfert
d’un patient est une source d’augmentation de sa morbimor-
talité [1–3]. Ce risque doit être contrôlé par une équipe dont
la composition est adaptée au niveau de soins du patient
[1,4]. Lorsqu’il existe des signes de gravité ou que le risque
évolutif n’est pas négligeable, un transport sanitaire par des
ambulanciers n’est pas adapté. Le recours à une équipe ayant
des compétences en soins d’urgence s’avère nécessaire.
Selon les pays, ces compétences diffèrent, allant du médecin
spécialiste en soins intensifs à une équipe paramédicalisée.
En France, l’organisation et la réalisation de ces transferts
sont sous la responsabilité du service d’aide médicale
urgente (Samu) [5]. Ils sont historiquement réalisés par une
équipe médicalisée d’une structure mobile d’urgence et de
réanimation (SMUR), composée d’un médecin, d’un infir-
mier diplômé d’État (IDE) et d’un ambulancier. Devant
l’augmentation du nombre de ces transferts et dans un souci
d’optimisation du temps médical pour d’autres missions, il
est apparu que, dans les cas où les patients sont stables et le
risque évolutif faible, des transports avec surveillance para-
médicalisée seule pouvaient être mis en place. Ainsi, depuis
les années 2000, les transports infirmiers inter- ou intrahos-
pitaliers (T2IH) se sont développés. Une circulaire de 2003
recommandait leur mise en place [6]. En 2004, suite à une
étude montrant leur faisabilité [7], Samu et Urgences de
France publiaient des recommandations les encadrant [8],
secondairement revues en 2012 [9]. Parallèlement, les com-
pétences des IDE ont été modifiées dans un nouveau décret
[10]. L’indication de ces T2IH doit être validée par le méde-
cin régulateur urgentiste (MRU). Les transferts peuvent être
réalisés soit par une équipe paramédicale rattachée à une
SMUR, soit par une entreprise de transport privée (non en
place dans notre territoire au moment de l’étude, car les équi-
pes privées sont composées de deux ambulanciers) et sous
condition de formation initiale et continue des IDE. Depuis,
les T2IH se sont mis en place de manière inégale selon les
centres. Une étude de 2012 montrait que 32 des 92 Samu
interrogés en réalisaient de manière quotidienne pour 60 %
d’entre eux [11]. Dans notre Samu, les T2IH sont réalisés par
une équipe paramédicale de notre SMUR depuis 2007. Ini-
tialement intrahospitaliers pour répondre au besoin spéci-
fique de notre hôpital pavillonnaire, ils se sont développés
en interhospitaliers à partir de 2009. Le protocole initial indi-
quait une liste de pathologies éligibles au T2IH pondérées
par les paramètres vitaux du patient. Au fil des années, les
indications locales des T2IH se sont élargies sans que le pro-
tocole les encadrant n’ait été mis à jour. Un travail d’actua-
lisation de ce protocole a donc été réalisé et mis en place en

avril 2017 (Annexe A). Il a été conçu non pas comme un
listing d’indications et de contre-indications aux T2IH, mais
comme la caractérisation d’un patient type pouvant corres-
pondre à un T2IH : un patient stabilisé dans le service d’ori-
gine, à risque évolutif faible pendant le transport, ayant
besoin d’une surveillance clinique réalisable par un IDE et/
ou de la poursuite d’une thérapeutique. Nous avons voulu,
par cette étude, évaluer la sécurité des T2IH effectués suite à
la mise en place de ce protocole.

Méthode

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive, monocen-
trique. Elle s’est déroulée au Samu 49 du centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Angers, sur une période d’un an, du
1er mai 2017 au 30 avril 2018. Toutes les décisions prises
par le MRU de T2IH avec transport par un IDE de la SMUR
du Samu 49 ont été incluses. Les T2IH recueillis couvraient
les horaires diurnes et nocturnes du fait d’une équipe T2IH
disponible 24 heures sur 24 (sur place 8 h 00–20 h 00 et
astreinte 20 h 00–8 h 00). Les décisions de transferts médica-
lisés ainsi que les T2IH réalisés par une puéricultrice du ser-
vice de néonatalogie ont été exclus. Le recueil s’est effectué à
partir du dossier de régulation médicale et du dossier d’inter-
vention T2IH ainsi que d’une fiche de recueil spécifique mise
en place pour l’étude (Annexe B), permettant de recueillir les
critères décisionnels lors de la régulation, les caractéristiques
des patients, la survenue ou non d’événements pendant le
transfert et leur évolution, et l’avis de l’IDE. Le critère de
jugement principal était le taux de survenue d’un événement
indésirable grave (EIG) défini comme un événement, dont la
gestion nécessite une présence médicale. Les critères de juge-
ment secondaires étaient :

• le taux d’événements porteurs de risque (EPR) définis
comme des événements dont la gestion entre dans le
champ de compétence des IDE ;

• le taux de respect du protocole par le MRU ;

• le taux de survenue du critère composite associant EIG,
EPR et requalification en fonction du respect ou non du
protocole par le MRU ;

• la pertinence du T2IH estimée par l’IDE l’ayant effectué.

Les EIG étaient les suivants :

• une désaturation inférieure à 90 % et/ou une tachypnée
supérieure à 35 par minute non résolutives malgré une
majoration de l’oxygène ;

• une hypotension (pression artérielle systolique inférieure à
90 mmHg) justifiant de la mise sous amines vasoactives ;

• une agitation et/ou douleur non résolutive avec nécessité
de sédation ;
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• un trouble de la vigilance avec un score de Glasgow infé-
rieur à 9 pendant plus de cinq minutes ;

• une fibrillation ou tachycardie ventriculaire et/ou un arrêt
cardiorespiratoire ;

• l’accouchement pendant le transport d’une parturiente
transférée pour menace d’accouchement prématuré ;

• un bloc auriculoventriculaire de haut degré symptomatique
nécessitant un entraînement électrosystolique externe.

Les EPR étaient les suivants :

• une désaturation inférieure à 90 % et/ou une tachypnée
supérieure à 35 par minute résolutives spontanément ou
après majoration de l’oxygène ;

• une hypotension (pression artérielle systolique inférieure
à 90 mmHg) résolutive après 500 ml de remplissage ;

• une agitation et/ou une douleur entraînant un risque d’ar-
rachement de matériel ou une impossibilité de monito-
rage, résolutive spontanément ou après thérapeutique ;

• un trouble de la vigilance avec un score de Glasgow supé-
rieur ou égal à 9 ;

• une récidive de douleur thoracique et/ou une modification
à l’électrocardiogramme hors troubles du rythme (réalisé
par l’IDE pour apparition ou modification d’une douleur
thoracique, de palpitations, d’une bradycardie ou de
malaise en accord avec le MRU) ;

• l’apparition de contractions utérines lors du transfert
d’une parturiente ;

• la nécessité d’augmentation de l’isoprénaline lors du
transport d’un(e) patient(e) ayant un bloc auriculoventri-
culaire, sans nécessité de mise en place d’un entraînement
électrosystolique externe ;

• l’hypertension artérielle (pression artérielle systolique
supérieure à 180 mmHg) résolutive spontanément ou
après majoration des antihypertenseurs ;

• l’aggravation ou l’apparition d’un déficit neurologique.

Le comité d’éthique du CHU d’Angers a donné un avis
favorable, et une déclaration a été faite à la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés le 6 avril 2017. L’analyse
a été effectuée sur données anonymisées des dossiers.

Analyses statistiques

Le taux maximal d’EIG que nous avons considéré comme
cliniquement acceptable était de 2 %. En considérant que le
taux serait de 1 % et que la borne supérieure de l’intervalle
de confiance (IC) à 95 % du taux d’EIG devait être inférieure
à 2 %, le nombre de T2IH à analyser a été estimé à 753. Les
données qualitatives sont exprimées en pourcentage avec
leur IC à 95 % mesuré par le test de Clopper-Pearson, les
données quantitatives en médiane avec leurs intervalles
interquartiles. Les analyses ont été effectuées de manière

bilatérale avec un seuil de significativité statistique consi-
déré comme atteint quand le risque d’erreur est inférieur à
5 % (p < 0,05) et est mesuré par le test de Chi2 pour les
variables qualitatives et par un test de Wilcoxon-
Mann-Whitney pour les variables quantitatives via le site
plateforme BiostaTGV (logiciel R, Paris, France, https://
biostatgv.sentiweb.fr/).

Résultats

Durant la période d’inclusion, 794 T2IH ont été décidés en
régulation. Le diagramme de flux est présenté sur la figure 1.
Parmi les 794 T2IH décidés, 23 décisions (3 %) n’ont pas
abouti à un T2IH suite à l’évaluation transmise au MRU par
l’IDE au lit du malade dans le service d’origine : annulation
dans 0,4 % (3/794) des cas et requalification en transfert
médicalisé avant départ du service d’origine pour 2,5 %
(20/794) des cas. Pour 20 de ces 23 patients (87 %), le motif
d’annulation ou de requalification était lié à la présence d’au
moins une contre-indication au T2IH. Les principales
contre-indications retrouvées étaient une instabilité infé-
rieure à une heure pour 70 % (14/20) d’entre eux, l’appari-
tion d’une défaillance hémodynamique ou respiratoire pour
45 % (9/20), une agitation nécessitant une sédation pour
25 % (5/20). Pour 90 % des patients (18/20), ces contre-
indications au protocole T2IH n’étaient pas présentes ou
transmises lors de la décision initiale en régulation, et pour
la totalité d’entre eux (20/20), soit le départ de l’équipe T2IH
était immédiat, soit, en cas de départ différé, le MRU avait
appelé le service d’aval avant le déclenchement de l’équipe
afin de s’assurer que l’évolution potentielle du patient était
toujours en adéquation avec une indication de T2IH.

Ainsi, 771 T2IH ont été réalisés sur les 794 décidés
(97 %). Ils représentent 38 % (771/2029) du total des trans-
ferts effectués par la SMUR d’Angers (médicalisés et T2IH)
sur la période de l’étude. Les caractéristiques des patients
ainsi que les motifs du transfert sont résumés dans le
tableau 1. Le T2IH le plus réalisé était le transfert interhos-
pitalier de patients atteints d’un syndrome coronarien aigu.
Sur les 771 T2IH réalisés, 727 (94 %, IC 95 % : [92–96 %])
se sont déroulés sans événement. Il y a eu un EIG, soit 0,1 %,
IC 95 % : [0–0,7 %] du total des T2IH réalisés. La borne
supérieure de l’IC est inférieure à 2 % et donc en dessous
de notre limite dite sécuritaire.

Lors de 43 T2IH sur les 771 réalisés (6 %, IC 95 % : [4–
7 %]), un ou plusieurs EPR ont été identifiés avec un total de
48 EPR. La survenue d’événement en fonction de l’indica-
tion du transport est décrite dans le tableau 2. Il n’y avait pas
de différence significative entre l’indication du transport et la
survenue d’un EPR (p = 0,21). Il y a eu significativement
plus de survenues d’EPR lors de la réalisation des T2IH inte-
rhospitaliers, 37/446 (8 %), que des T2IH intrahospitaliers,
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6/325 (2 % ; p < 0,05). Les 48 EPR, leur évolution ainsi que
les gestes réalisés par l’IDE sont décrits dans le tableau 3.
Pour 58 % (28/48) des EPR, l’IDE a appliqué un protocole
de service ou une prescription médicale téléphonique du
MRU. Dans 75 % (36/48) des cas, le MRU a été contacté.
Deux tiers (8/12) des EPR pour lesquels il n’y a pas eu de
contact avec le MRU étaient brefs et spontanément résolu-
tifs. Trois quarts (36/48) des EPR ont été résolutifs, et 28 %
(10/36) d’entre eux après l’administration de thérapeutiques.
Quatre-vingt-onze pour cent (10/11) des récidives de douleur
thoracique ont bénéficié d’un électrocardiogramme transmis
au MRU. Il y a eu un renfort médicalisé lors du transfert
interhospitalier d’un patient présentant un EPR.

Sur les 771 T2IH réalisés, un non-respect du protocole
était présent lors de la prise en charge IDE pour 66 T2IH
(9 %, IC 95 % : [6–10]) [transferts intrahospitaliers : 28
(4 %), transferts interhospitaliers : 38 (5 %)]. Il n’y avait
pas de différence significative entre le respect du protocole
et le caractère intra- ou interhospitalier du T2IH (p = 0,96).
Parmi les 44 T2IH ayant présenté au moins un EPR ou un
EIG, un non-respect du protocole lors de l’évaluation de
l’IDE était noté pour 7 T2IH interhospitaliers (16 %). Le
protocole était respecté pour les événements survenus lors
d’un T2IH intrahospitalier. Nous n’avons pas pu mettre en
évidence de différence significative entre la survenue d’évé-
nements et le non-respect du protocole (p = 0,75).

La survenue d’événements en fonction de la présence
d’une contre-indication au protocole et de situations à vigi-
lance particulière au moment de la décision en régulation et
au moment de l’évaluation du patient par l’IDE est décrite

dans le tableau 4. Pour les T2IH interhospitaliers, le nombre
de T2IH associés à une contre-indication selon le protocole
de régulation a presque doublé (22 à la régulation et 38 lors
de l’évaluation par l’IDE) entre la décision en régulation et
l’évaluation par l’IDE au lit du malade, contrairement aux
T2IH intrahospitaliers où leur nombre est resté stable entre le
moment de la régulation et celui de l’évaluation par l’IDE.
Sur les 794 T2IH décidés en régulation, 40 ont été l’objet
d’une requalification ou ont eu un EPR parmi les 704 déci-
sions de T2IH respectant le protocole (6 %) et 27 parmi les
90 décisions de T2IH sans respect du protocole, avec une
contre-indication constatée par l’IDE (30 %) : p < 0,001.

Les IDE ont jugé que 77 % (596/771) des T2IH étaient
adaptés et que 6 % (43/771) d’entre eux auraient pu bénéfi-
cier d’un transfert sanitaire simple. Pour 43 T2IH, les IDE
ont estimé que le transport aurait dû être médicalisé : 5 %
(42/771) des transports étaient qualifiés de limites aux T2IH
sans que cela n’ait de conséquence pour le patient, et un
T2IH (0,1 %) a été qualifié de limite aux T2IH avec consé-
quence pour le patient. Parmi eux, 38 % (16/43) présentaient
une contre-indication lors de l’évaluation par l’IDE, et 26 %
(11/43) ont présenté un EPR (donc cinq ayant une contre-
indication initiale). Il manquait 12 % (89/771) des données
concernant cet item.

Discussion

Les T2IH apparaissent comme un vecteur adapté pour le
transfert de patients nécessitant plus qu’un transfert sanitaire

Fig. 1 Diagramme de flux. n : nombre de sujets ; T2IH : transferts infirmiers inter- ou intrahospitaliers ; EPR : événement porteur

de risque ; EIG : événement indésirable grave
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simple, mais ne justifiant pas de la présence d’un médecin.
Ils apportent la sécurité attendue avec peu de survenues
d’événements ou de requalifications, a fortiori si le protocole
est respecté. Sur la totalité des T2IH effectués, un seul EIG a
été identifié. Il s’est déroulé pendant le transfert infirmier
interhospitalier d’un homme atteint d’un œdème aigu du
poumon hypertensif sous perfusion au pousse-seringue élec-
trique de dinitrate d’isosobide. Il n’y avait pas de contre-
indication au T2IH à de la régulation médicale ni à de la
prise en charge IDE. Le patient a présenté une désaturation
et une tachypnée. L’oxygène a été augmenté, permettant
l’amélioration de la saturation, mais la tachypnée a persisté.
L’événement ayant lieu à proximité de l’hôpital d’arrivée, il

a été décidé de maintenir le T2IH sans que cela n’ait de
conséquence pour le patient. Le nombre d’EPR est relative-
ment faible (48 EPR pour 43 T2IH sur un total de 771 T2IH),
et la moitié d’entre eux évolue spontanément de façon favo-
rable. Bien que la survenue d’EPR ne soit pas souhaitable,
elle justifie la réalisation des transports T2IH, car leur prise
en charge s’inscrit dans les champs de compétence des IDE.
La gestion d’un événement (EIG ou EPR) repose sur des
conduites à tenir diagnostiques et/ou thérapeutiques et par
un contact entre le MRU et l’IDE. Sur les 771 T2IH réalisés,
un renfort médical a été nécessaire pour un patient présentant
des EPR avec un risque évolutif jugé comme trop important
pour maintenir le T2IH. Il s’agissait d’un homme de 69 ans

Tableau 1 Données générales des transferts infirmiers inter- ou intrahospitaliers (T2IH) réalisés

Caractéristiques T2IH

intrahospitaliers

n (%)

325 (42)

T2IH

interhospitaliers

n (%)

446 (58)

Total des T2IH

n (%)

771

Valeur de p

Âge médian (année [interquartile]) 68 [53–77] 63 [42–77] 65 [46–79] < 0,001

Sexe Femme 115 (35) 184 (41) 299 (39) 0,10

Homme 210 (65) 262 (59) 472 (61)

Durée médiane du T2IH (min [interquartile]) 9 [5–10] 50 [45–60] 35 [10–55] < 0,001

Rôles de l’IDE Monitorage 319 (98) 437 (98) 756 (98) 0,86

Surveillance clinique IDE 322 (99) 443 (99) 765 (99) 0,96

Thérapeutique à surveiller 103 (32) 175 (39) 278 (36) 0,03

Antalgiques 22 (7) 29 (6) 51 (7) 0,88

Nicardipine chlorhydrate 13 (4) 30 (7) 43 (6) 0,10

Dinitrate d’isosobide 10 (3) 21 (5) 31 (4) 0,25

Héparine sodique 17 (5) 14 (3) 31 (4) 0,15

Antibiotiques 7 (2) 18 (4) 25 (3) 0,14

Atosiban 0 (0) 18 (4) 18 (2) < 0,001

Isoprénaline 10 (3) 8 (2) 18 (2) 0,24

Transfusion 1 (0) 3 (1) 4 (0) 0,49

Autres 42 (13) 55 (12) 97 (13) 0,81

Estimation

du risque

évolutif

par le MRU

Faible 279 (86) 395 (89) 674 (88) 0,52

Non faible 5 (1) 5 (1) 10 (1)

Non renseigné 41 (13) 46 (10) 87 (11)

Indications Cardiologie Total 182 (56) 199 (45) 381 (49) < 0,001

SCA 82 (25) 136 (30) 218 (28)

BAV 37 (11) 23 (5) 60 (8)

Autres 63 (19) 40 (9) 103 (13)

Neurologie Total 35 (11) 80 (18) 115 (15)

AVC 13 (4) 36 (8) 49 (6,5)

Autres 22 (8) 44 (10) 66 (9)

Obstétrique 1 (0) 25 (6) 26 (3)

Autres 107 (33) 142 (32) 249 (32)

Les résultats sont exprimés en médiane (intervalle interquartile) et nombre (%). n : nombre de sujets ; min : minutes ; MRU : médecin

régulateur urgentiste ; SCA : syndrome coronarien aigu ; BAV : bloc auriculoventriculaire ; AVC : accident vasculaire cérébral
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ayant une hémorragie sous-arachnoïdienne et sans contre-
indication au protocole T2IH lors de la régulation et lors de
la prise en charge IDE. Il était sous perfusion de nicardipine
au pousse-seringue électrique. À la moitié du transport, le
patient a présenté une hypertension avec des céphalées et

des vomissements. L’IDE a contacté le MRU qui a décidé
un renfort médicalisé et a prescrit une augmentation de poso-
logie de nicardipine. Il n’y a pas eu besoin de thérapeutique
supplémentaire par le médecin SMUR. Un renfort médica-
lisé doit pouvoir être appliqué à n’importe quel moment de la

Tableau 2 Transferts infirmiers inter- ou intrahospitaliers (T2IH) avec survenue d’événements porteurs de risque (EPR)

T2IH avec au moins 1 EPR T2IH intrahospitaliers T2IH interhospitaliers Total T2IH

Total n

325

T2IH avec EPR

n (%)

6 (2)

Total n

446

T2IH avec EPR

n (%)

37 (8)

Total n

771

T2IH

avec EPR

n (%)

43 (5,6)

Cardiologie SCA 82 2 (2) 136 12 (9) 218 14 (6)

BAV 37 1 (3) 23 1 (4) 60 2 (3)

Autres 63 1 (2) 40 1 (2) 103 2 (2)

Neurologie AVC 13 0 36 3 (8) 49 3 (6)

Autres 22 0 44 5 (11) 66 5 (8)

Obstétrique 1 0 25 4 (16) 26 4 (15)

Autres 107 2 (2) 142 11 (8) 249 13 (5)

Les résultats sont exprimés en nombre (%). n : nombre de sujets ; SCA : syndrome coronarien aigu ; BAV : bloc auriculoventriculaire ;

AVC : accident vasculaire cérébral

Tableau 3 Description des événements porteurs de risque (EPR) survenus pendant les transferts infirmiers inter- ou intrahospitaliers

(T2IH)

Nombre d’EPR EPR sur T2IH

intrahospitaliers

n (%) 6

EPR sur T2IH

interhospitaliers

n (%) 42

Total EPR

sur T2IH

n (%) 48

Évolution Résolutifs

n = 36 (75)

Spontanément 2 (33) 24 (57) 26 (54)

Après traitement 2 (33) 8 (19) 10 (21)

Non résolutifs 2 (33) 10 (24) 12 (25)

Type Récidive de douleur thoracique 1 (17) 10 (24) 11 (23)

Pression artérielle systolique supérieure à 180 mmHg 1 (17) 5 (12) 6 (12)

Désaturation inférieure à 90 % et/ou tachypnée supérieure

à 35 par minute

1 (17) 4 (10) 5 (10)

Chute du score de Glasgow, restant supérieur ou égal à 9 1 (17) 4 (10) 5 (10)

Agitation et/ou douleur 1 (17) 4 (10) 5 (10)

Apparition de contractions utérines 0 4 (10) 4 (8)

Pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg 0 3 (7) 3 (6)

Aggravation d’un déficit neurologique 0 1 (2) 1 (2)

Nécessité d’augmenter l’isoprénaline face à un bloc

auriculoventriculaire de haut degré

0 0 0

Autres 1 (17) 7 (17) 8 (17)

Action

IDE

Contact vers le MRU 5 (83) 31 (74) 36 (75)

Application d’une prescription médicale téléphonique

par MRU ou d’un protocole IDE

4 (67) 24 (57) 28 (58)

Réalisation d’un ECG 1 (17) 9 (21) 10 (21)

Les résultats sont exprimés en nombre (%). n : nombre de sujets ; IDE : infirmier diplômé d’État ; MRU : médecin régulateur urgen-

tiste ; ECG : électrocardiogramme
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prise en charge afin de renforcer la sécurité de ces transports
[9]. Un transfert a été qualifié de limite pour un T2IH avec
conséquence pour le patient par l’IDE. À la relecture du dos-
sier, il n’apparaît pas y avoir de conséquence pour le patient,
et la présence d’un médecin n’aurait pas changé la prise en
charge. En effet, il s’agissait du T2IH interhospitalier d’un
enfant ayant présenté un EPR, à savoir, une crise convulsive
hyperthermique brève, avec retour à l’état normal en moins
de cinq minutes. Il n’y avait pas de contre-indication lors de
l’évaluation du patient par l’IDE, mais deux situations à vigi-
lance particulière (augmentations de la fréquence cardiaque
et respiratoire). Ce point nous alerte sur la communication
libre et efficace entre le MRU et l’IDE en charge du transfert.
Bien que cette étude n’ait pas pu mettre en évidence une
augmentation du nombre d’événements en cas de non-
respect du protocole, elle a montré qu’il y avait une augmen-
tation significative pour le critère composite associant évé-
nements indésirables (EIG et EPR) et requalifications lors-
qu’une contre-indication au protocole était présente. Les
requalifications ou annulations d’un T2IH sont à envisager
lors de la mise en place d’un protocole opérationnel enca-
drant ce type de transport, et l’attitude à adopter alors doit
être définie. Une grande majorité des annulations ou requa-
lifications des T2IH sont dues à une contre-indication pré-
sente lors de l’évaluation de l’IDE, alors qu’elle ne l’était pas
lors de la décision en régulation. Ce point nous alerte sur
l’importance de l’évaluation du patient par l’IDE, un profes-
sionnel de santé habitué aux transferts, et sur l’importance de
la communication entre l’IDE et le MRU. Nos résultats sont
comparables aux autres études, que cela soit en termes de
requalifications en transports médicalisés, en termes d’évé-
nements et en termes de renforts SMUR pendant le transport
[12,13]. La mise en place d’une équipe T2IH disponible
24 heures sur 24 au sein de notre SMUR permet la libération
de temps médical en assurant près de 40 % des transferts
totaux. Ce temps médical peut être consacré à l’activité de

renfort en régulation ou aux interventions primaires, limitant
ainsi les carences de SMUR et participant à l’amélioration de
la réponse en régulation. Un point clé de notre protocole est
son principe de décision, car il laisse une marge d’interpré-
tation au MRU en lui permettant de poser l’indication d’un
T2IH en sécurité avec une souplesse organisationnelle, tout
en cadrant les situations où les T2IH sont contre-indiqués ou
à vigilance particulière. Une relation de confiance entre le
MRU et l’équipe paramédicale doit être établie, notamment
pour les situations à vigilance particulière. Notre protocole a
été rédigé par un groupe projet intégrant médecins, infir-
miers mais aussi ambulanciers de la SMUR. Ce lien de
confiance dans les relations interprofessionnelles est sans
doute un point essentiel contribuant à la sécurité retrouvée
dans notre étude. Une formation initiale aux T2IH est égale-
ment réalisée pour tous les nouveaux arrivants (MRU, IDE,
ambulanciers SMUR). D’autres organisations concernant les
transferts intra- et interhospitaliers ont été mises en place,
dont certaines s’appuyant sur le Risk Score for Transport
Patients (RSTP), utilisé en Europe (Grèce [14], Espagne
[15]) ou dans le monde (États-Unis [16], Arabie Saoudite
[17]) afin de définir le niveau de l’équipe réalisant le trans-
port. Ce score ne correspond pas à nos pratiques, car l’équipe
paramédicale en charge du transport dans ces pays n’a pas
les mêmes compétences que les IDE français. D’après le
décret no 2017-316 du 10 mars 2017 modifiant l’article
R. 4311-12 du code de la santé publique [18], les SMUR dont
l’équipe est composée d’infirmiers anesthésistes diplômés
d’État (IADE) pourraient envisager les T2IH pour les patients
sous ventilation mécanique invasive, sous réserve que ces der-
niers soient stabilisés. Cela n’est pas le cas de notre structure,
l’équipe paramédicale ne comprenant pas d’IADE. Néan-
moins, le score RSTP ne paraît pas adapté pour la décision
d’un T2IHmême pour les SMUR composés d’IADE, car il ne
prend pas en compte le facteur stabilité. Bien que fondé ini-
tialement sur la liste d’indications au T2IH proposée par la

Tableau 4 Survenue d’événements indésirables graves (EIG) et d’événements porteurs de risque (EPR) selon le respect du protocole

lors des transferts infirmiers inter- ou intrahospitaliers (T2IH)

Respect du protocole T2IH intrahospitaliers

n (%)

T2IH interhospitaliers

n (%)

Total T2IH n (%)

Total

n = 325

EPR/EIG

n = 6

Total

n = 446

EPR/EIG

n = 38

Total

n = 771

EPR/EIG

n = 44

Contre-indication À la régulation 23 (7) 0 22 (5) 3 (8) 45 (6) 3 (7)

À la prise

en charge IDE

22 (7) 0 38 (9) 7 (18) 60 (8) 7 (16)

Situation à vigilance

particulière

À la régulation 33 (10) 1 (17) 35 (8) 3 (8) 68 (9) 4 (9)

À la prise

en charge IDE

35 (11) 1 (17) 57 (13) 3 (8) 92 (12) 4 (9)

Les résultats sont exprimés en nombre (%). n : nombre de sujets ; IDE : infirmer diplômé d’État
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SFMU et Samu de France, notre protocole permet de s’appli-
quer plus aisément et plus largement [9]. L’approche proposée
par liste fermée de pathologies peut avoir comme intérêt d’en-
cadrer de façon stricte les indications, mais ne permet pas
d’introduire la notion d’évolutivité qui est cruciale pour ce
type de transfert. Notre protocole nous semble plus pragma-
tique, moins restrictif et nous permet d’appliquer le « juste
soin » déterminé par le MRU. Une limite à ce protocole peut
se situer dans des excès éventuels d’indication d’un T2IH par
rapport à un transport sanitaire simple. Le nombre faible
d’EPR peut d’ailleurs aller en ce sens malgré le fait que, selon
leur avis subjectif, les IDE ont estimé de façon majoritaire que
leur présence était justifiée. Peuvent être inclus dans ces
potentiels excès d’indication les T2IH justifiés par l’adminis-
tration d’un traitement au pousse-seringue électrique ainsi que
les T2IH de patients atteints de syndromes coronariens aigus
non ST+ n’ayant plus de douleur, effectués en transport sani-
taire simple pour certains Samu. Dans notre environnement,
nous n’avons pas la garantie que les équipes des entreprises
de transport sanitaire simple, qui seront sollicitées par l’éta-
blissement de santé de départ, seront équipées ou formées à la
surveillance d’un monitorage ou à la transmission d’un élec-
trocardiogramme. La réglementation n’interdit pas aux ambu-
lanciers de transférer des patients ayant un traitement admi-
nistré au pousse-seringue électrique, mais ils ne sont pas
autorisés à intervenir sur ce dispositif. Cela expose au risque
d’interruption du traitement en cours de transfert (défaut de la
voie d’abord, problème au niveau du pousse-seringue) avec
les conséquences éventuelles. Au regard de cela, le protocole
prévoit de ne pas valider un transfert sanitaire simple pour un
patient recevant un traitement au pousse-seringue électrique.

Les points forts de notre étude sont la durée du recueil,
ayant permis le traitement d’un grand nombre de T2IH, ainsi
que son caractère prospectif. Très peu d’études, notamment
prospectives, existent sur le sujet de la qualification des
transports qui est centrale dans l’activité quotidienne des
Samu de France. Les limites de notre étude sont l’absence
de groupe témoin ainsi que la définition des critères de juge-
ment (EPR et EIG) qui ne se fonde pas sur des recomman-
dations, mais qui a été établie au sein du Samu 49 après dis-
cussion entre paires. Par ailleurs, le CHU d’Angers étant
pavillonnaire, le nombre de transferts intrahospitaliers peut
être plus important que pour d’autres établissements, alors
que ces transferts, probablement en lien avec un temps de
trajet plus court, sont moins sujets à la survenue d’événe-
ments, nous ne pouvons donc pas extrapoler les résultats
globaux obtenus sur les transferts intra- et interhospitaliers
aux résultats sur les transferts interhospitaliers seuls malgré
qu’ils soient plus représentatifs des transferts prescrits pour
la majorité des hôpitaux. Néanmoins, d’après le guide Samu-
SMUR et Urgences de France, 129 SMUR en France sont
aussi concernés par cette problématique pavillonnaire [19].
Une autre limite de notre travail est son caractère monocen-

trique. Nous avons bien vu l’importance de l’environnement
général dans lequel est appliqué ce protocole. Une étude
multicentrique serait intéressante à mener.

Conclusion

Les T2IH décidés à partir de notre protocole d’aide à la déci-
sion sont réalisés en sécurité. Ils représentent une activité
quotidienne importante de notre SMUR Le non-respect du
protocole expose à un risque majoré d’événements et/ou de
requalifications, et il doit donc être parfaitement suivi. Son
originalité repose sur la description de situations où un T2IH
est éligible et non pas sur une liste exhaustive fermée. Il
s’inscrit dans une réflexion locale et interprofessionnelle au
sein de notre Samu. La réévaluation de l’indication lors de la
prise en charge par l’IDE, la possibilité permanente d’un
contact entre l’IDE et MRU ainsi que la possibilité d’un ren-
fort SMUR à tout moment sont autant d’outils permettant
leur sécurité. L’application de notre protocole et de son prin-
cipe à d’autres structures nécessite que la sécurité soit éva-
luée de façon multicentrique.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Annexe A.

Procédure de régulation (Matériel Supplémentaire)

Annexe B.

Fiche de recueil de données (Matériel Supplémentaire)
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