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Les numéros d’appel d’urgence font l’objet de controverses
depuis de nombreuses années. Récemment, le projet de loi
dite « Matras » a ravivé cette polémique en proposant un
numéro unique d’appel regroupant tous les appels ayant un
caractère d’urgence, police (17), incendies et secours (18) et
aide médicale urgente (15) [AMU] [1]. Le rapport MAR-
CUS avait clairement souligné la nécessité d’un regroupe-
ment des numéros d’appel pour la santé (et seulement des
appels santé) et clairement démontré l’absence de logique
d’un numéro unique pour tous les types d’urgence, identi-
fiant bien les limites de ce concept, y compris lorsque des
comparaisons internationales sont appelées à la rescousse de
manière erronée [2]. Alors même qu’un numéro spécifique
pour tous les appels d’urgence concernant la santé semblait
devenu une évidence après le vote par le législateur du ser-
vice d’accès aux soins (SAS) [3], un élément clé du débat
semble avoir été largement ignoré : le secret médical.

Le code de déontologie a fait du secret médical un élé-
ment incontournable, « non négociable », de l’exercice de la
profession médicale [4], garantie de la relation de confiance

qui s’établit entre un médecin et un malade et donc de la
qualité et de la loyauté de la prise en charge médicale.
Comme le soulignait récemment le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins (CNOM), les tentatives
de pressions des autorités ou de la société pour limiter le
secret médical sont fréquentes [4]. Lors des manifestations
des « gilets jaunes », la tentative d’utiliser le fichier SI-VIC
pour des contrôles de police a amené plusieurs d’entre nous à
résister aux tentatives des autorités politiques ou administra-
tives de contourner le secret médical [5]. Plus récemment,
des tentatives ont émergé pour mieux contrôler les périodes
de confinement des patients Covid [4]. Seule la présence
d’un risque grave et imminent de mise en danger d’autrui
peut conduire un médecin à briser ce secret. C’est dans cette
optique qu’a été conçu le dispositif français de l’AMU
confiant à un médecin régulateur la mission de recueillir tou-
tes les informations relatives à l’état du patient et utiles au
choix de la réponse à y apporter. Il a été de longue date
souligné que le respect du secret médical constituait un avan-
tage majeur de la régulation médicale à la française [6].
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Les textes réglementaires relatifs à l’AMU rappellent d’ail-
leurs la nécessité impérieuse de veiller à ce que les intercon-
nections entre services susceptibles de concourir aux secours
à personnes soient conçues de façon à respecter ce secret [7].
Ils ont été rappelés dans les recommandations de bonnes pra-
tiques de la Haute Autorité de santé (HAS) concernant les
modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins
non programmés dans le cadre de la régulation médicale [8].

Que penser alors de l’éventualité, dans l’organisation
future de la gestion des appels de santé, qu’ils puissent être
confiés à des personnels qui, n’étant pas des personnels de
santé, ne relèvent donc pas de la tutelle du ministère de la
Santé et ne travaillent pas sous la direction de médecins ?
Comment imaginer que de tels appels santé puissent passer
d’abord par du personnel relevant par exemple du ministère
de l’Intérieur non astreint au respect du secret médical. Nous
pensons que le secret médical risquerait d’être profondément
malmené. Les plus anciens d’entre nous se remémorent les dif-
ficultés liées à la conduite des véhicules par police-secours
dans les débuts du Samu de Paris : on rapportait alors que
les proches ne voulaient plus appeler pour les tentatives de
suicide par intoxications médicamenteuses par crainte des
enquêtes que les policiers déclenchaient systématiquement
et qu’ils préféraient de ce fait amener eux-mêmes les intoxi-
qués par leurs propres moyens à l’hôpital leur faisant courir
ainsi des risques inconsidérés. On a pu observer encore
récemment que la fuite dans les médias d’informations médi-
cales est due très souvent à des personnels non soignants inté-
grés dans la chaîne de secours [9]. Une étude canadienne
récente a souligné l’actualité du problème en montrant que
le recours au numéro d’appel d’urgence national (911), qui
associe largement les différents services d’urgence (santé,
police, pompiers) au Canada, était évité par les toxicomanes
en situation d’urgence médicale par crainte de l’intervention
et de l’enquête des services de police en complément des
intervenants médicaux [10]. Dans certains quartiers dits « dif-
ficiles » en France, et pas seulement en Île-de-France, la popu-
lation semble parfois craindre que les pompiers informent la
police de leurs interventions avec les mêmes conséquences,
illustrations des effets pervers du mélange de corps de métiers
différents. Quand un malade ou un proche de malade appelle
le 15, il doit savoir qu’il bénéficiera d’une écoute médicale et
que le secret médical démarrera dès le décroché de l’appel,
élément essentiel de sa confiance.

Le non-respect du secret médical peut également prendre
des formes mineures plus insidieuses, quasi quotidiennes,
surtout quand les services concernés n’ont pas conscience
du problème ou qu’il n’est pas au cœur de leur pratique et
de leur déontologie. Ainsi, les pompiers qui disposent de
moyens de communication importants mettent à disposition
des médias des images de leurs interventions, voire les utili-
sent dans leurs propres outils de communication. Cela est
compréhensible et probablement utile pour montrer au

public leurs actions dans les incendies par exemple, mais
est-ce acceptable quand il s’agit d’intervention pour des vic-
times ou des malades parfois aisément reconnaissables par
leurs proches ou voisins. Imagine-t-on les Samu communi-
quant des informations médicales ou diffusant de telles ima-
ges de leurs patients sans que le CNOM les rappelle à l’or-
dre ? La différence entre secours et santé réside aussi dans le
secret médical qu’il convient de respecter dans son intégra-
lité pour les appels de santé.

Les autorités politiques et le législateur doivent prendre
en compte cet élément essentiel pour les organisations qui
seront mises en place à l’avenir pour le traitement des appels
d’urgence et le respect d’un principe incontournable au cœur
de nos sociétés démocratiques. Les appels d’urgence qui
concernent la santé ne peuvent répondre aux critères de ges-
tion et d’efficience des plateformes commerciales de gestion
d’appels dont le seul objectif est d’orienter (le plus vite pos-
sible et sans discernement) l’appel vers la destination suppo-
sée adéquate ! Ils ne peuvent pas non plus être traités comme
d’autres demandes de secours en ce qui concerne le respect
du secret médical. Le respect du secret médical s’impose à
ces appels de santé et il n’est pas négociable [4]. D’autant
plus que l’objectif du SAS est demain (et dès aujourd’hui
dans les dix centres pilotes qui ont débuté leur activité) de
mettre en place une « plateforme santé » regroupant tous les
appels liés à la santé, à savoir l’AMU, la permanence des
soins, la psychiatrie, la pédiatrie et la toxicologie des centres
antipoison. Nos instances respectives défendront avec éner-
gie le principe du secret médical et appellent le législateur, le
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel à exercer leur
vigilance sur ce point essentiel qui constitue la pierre angu-
laire de la confiance qui lie le soignant au soigné.

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