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Correspondance :  

1re partie : Un centre 15 de plus en plus sollicité

1.  Amélioration

Depuis plusieurs années il existe en France une augmentation significative des flux
téléphoniques dans les centres de réceptions et de régulations des appels (CRRA)
ou centres 15 des services de l’aide médicale urgente. Ces derniers on pour
missions d’assurer une écoute médicale permanente, le déclenchement de
moyens adaptés aux demandes, l’organisation et la gestion des moyens mis en
œuvre notamment en cas de catastrophe.

1.1.  Mission de CRRA

La salle de régulation ou CRRA comportant un standard téléphonique, des
moyens de communication : radio et informatique, un fax.

Des locaux administratifs, des salles d’enseignement, salle de débordement.

1.2.  Ecoute du PARM

Une réception et tri des appels, une écoute permanente 24 h/24.

L’envoi et la coordination des moyens de secours les plus adaptés dans un délai les
plus rapides.

La vérification de la disponibilité des lits d’hospitalisation publique ou privés afin
d’orienter d’emblée les patients pour mieux adopter leur pathologie.

L’avertissement du Service receveur pour faire préparer l’accueil du patient.
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2.  Les différents collaborateurs

Le SAMU travail en liaison étroite avec les autres services de secours du dépar-
tement :

–  Les pompiers ligne téléphonique directe avec le CTA (centre de traitement des
appels).

–  Ambulances privées.

–  Les forces de l’ordre. 

–  Médecins généralistes, SOS médecins et la permanence de soins (pds).

–  La pds et association des médecins libéraux pour des appels relevant de la
médecine générale le soir en semaine et le weekend et jours fériés avec un
numéro direct ou par l’intermédiaire du 15.

–  Autre SAMU limitrophe .

3.  Ouverture du dossier médical

La réception des demandes d’aide médicale urgente (AMU) est effectuée par les
CRRA où la régulation des appels représente un acte à part entière. Un appel
entrant au SAMU constitue une affaire lorsqu’ il conduit à l’ouverture d’un dossier
médical et à une régulation de l’appel. Les faux appels et malveillants sont exclus.

Une affaire correspond à l’ensemble des mesures consécutives à une demande
d’AMU.

Plusieurs appels entrants et/ou sortants peuvent correspondre à une même affaire.
Une affaire peut intéresser plusieurs personnes mais concerne toujours un même
événement.

Nombre annuel d’affaires traitées est de :

Nombre d’appels: 1 732 599 pour l’année 2009. 

L’augmentation du nombre d’affaires traitées a été progressive. Notre SAMU
traite actuellement prés de 340 800 affaires pour l’année 2009.

La proportion conduisant à l’intervention du Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation (SMUR) est de 38 216 médicalisées.

4.  Évolution des appels

Si les SAMU ont été initialement créés (1955) pour assurer les secours aux
accidentés de la route et les transferts interhospitaliers des patients ayant une
insuffisance respiratoire.
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La situation actuelle traduit la sollicitation croissante du SAMU dans la demande
des soins non programmés et non associés à une urgence vitale, les demandes
d’aide médicale urgentes associées à une urgence vitale où une urgence vraie
(potentiellement vitale) requiert une prise en charge dans les plus brefs délais.

Les données de la littérature indiquent avec un pronostic vital engagé un délai
entre l’appel et l’arrivée des secours sur les lieux de l’intervention avoisinant les 12
ou inférieur à 15 minutes.

Dans les SAMU des procédures de déclenchements « réflexes » de SMUR par les
permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont utilisées dès la prise en
charge de l’appel en présence d’une urgence vitale et sont suivies d’une régulation
médicale prioritaire. Dans un contexte d’augmentation considérable des sollici-
tations du SAMU, il convient de maintenir une qualité de service optimale.

Il s’agit notamment du déclenchement rapide de moyen en présence d’un appel
relatif à une urgence pouvant engager le pronostic vital. La priorité de la prise en
charge de l’appel représente alors une étape cruciale dans la régulation de ces
demandes d’AMU.

La mise en place d’une technologie avancée dans un centre de traitement d’appel
ou call center peut contribuer à améliorer la réception et la gestion des appels.
Ce support technologique largement utilisé au niveau des plates-formes
commerciales à été mise ne œuvre au SAMU 59.

Conformément aux recommandations une démarche d’évaluation des pratiques a
été menée pour apprécier l’amélioration de la qualité de réception des appels par
notre SAMU. 

2e partie : ... qui aboutit à une nouvelle organisation
de la téléphonie
Comme nous l’avons vu précédemment l’augmentation des flux d’appels pour des
soins non programmés nous oriente vers une nouvelle organisation et une
nouvelle gestion des appels. La mise en place d’une forme de call-center a ainsi été
élaborée. Dès 2007 des groupes de travail planchent sur son élaboration. Elle ne
sera qu’effective qu’à partir de juillet 2009 pour la PDS, octobre 2009 pour le
SAMU.

La mise en place de la nouvelle téléphonie privilégie un routage des appels
entrants en fonction de leur origine, une gestion de l’attente en fonction du degré
d’urgence et la distribution des appels en fonction de la disponibilité et de la
nature de l’appel (appel direct, bilan etc.).

Dans cette seconde partie nous nous pencherons plus particulièrement sur des
données plus techniques : à savoir dans un premier temps la sécurisation des
lignes, essentielle pour les appels d’urgence, pour conclure sur la gestion des
appels en fonction de leurs priorités. 
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1.  La sécurisation des lignes

La mise en place de la nouvelle téléphonie s’articule autour de deux objectifs. Le
premier étant une sécurisation maximale des lignes d’urgence, celles-ci devant
être gérées 24 h sur 24. À cette notion vient se greffer celle du besoin des
utilisateurs. Dans ce cadre de nombreux scénarios ont été étudiés afin de répondre
efficacement à chaque situation.

1.1.  Une écoute médicale permanente 

1.1.1.  Au niveau du SAMU

Le premier niveau de sécurité a été la différentiation des appels à destination du
15 et ceux de la PDS. En effet la réponse du 15 est totalement indépendante de
celle de la médecine libérale. Actuellement 90 accès peuvent accéder en
simultanée avant la saturation des lignes (consigne de la DHOS). Avant la nouvelle
téléphonie au maximum 31 appels pouvaient être gérés en simultanée. On a donc
multiplié par 3 la capacité de ligne mais dans la réalité on tourne autour de 30 ce
qui correspond à 2 appels simultanés par poste.

En pratique, en faisant le 15 on bascule sur 2 numéros commençant par
03/20/44/xx/xx). Logiquement ces 2 numéros reçoivent équitablement 50 % de
l’activité. Or l’on constate actuellement en déséquilibre depuis la mise en place des
différents opérateurs (Darty box, GSM..), le 1er numéro (03/20/44/xx/xx)
interceptant 75 % de l activité. Toutefois cette situation devrait être rectifiée
courant mars 2011.

Ces 2 numéros sont ensuite transférés par le biais de Gateway (c’est-à-dire des
passerelles) qui transforment ceux-ci en téléphonie IP et les redirigent vers
l’autocom. Ces passerelles se situent au niveau du home et de Jeanne de Flandres.
Si pour une raison les appels n’arrivent pas sur les lignes une procédure particu-
lière à été étudiée : c’est ce que l’on nomme la procédure coup de poing qui met
en place une ligne de secours via le CHRU.

Concrètement, les postes PARM et médecins régulateurs sont équipés de 2 sortes
de téléphone. un poste noir (poste Avaya) et un poste de secours blanc (Tenovis).
En cas de problème sur les postes Avaya, les communications basculent sur les
postes de secours. Les postes de secours Tenovis qui sont eux rattaches à d’autres
structures : 
–  6 rattachements – administration générale ;
–  3 rattachements au niveau de l’hôpital : Salengro, Huriez, Cardio.

Ces lignes de secours sont les mêmes pour la PDS.

1.1.2.  La permanence de soins

Pour la PDS, dans le département du nord nous nous sommes orientés vers un
numéro unique qui est le 03.20.33.20.33. Ce numéro est une forme de numéro
vert qui ne permet pas de géolocalisation.
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La sécurisation de la PDS est différente de celle du SAMU, elle se fait par le biais
d’une page web qui peut être manipulée par l’ingénieur en téléphonie à distance.
En cas de panne, les appels basculent sur un poste de secours (poste Tenovis) qui
se situe au niveau des postes de travail des permanenciers. Ce principe est aussi
utilisé au niveau du CAP qui utilise la même procédure en cas de panne.

1.2.  Les besoins des utilisateurs 

La sécurité n’est pas la même en fonction des différents utilisateurs. On détermine
ainsi divers cas de figure à savoir :

–  PDS

–  15

–  Débordement.

–  Cellule de crise.

–  Panne SAMU.

–  Superpanne.

Dans ces 2 derniers cas, il existe une procédure particulière. En cas de panne
SAMU, les appels sont rediriges vers le SAMU 62 dans un premier temps. Si la
panne persiste l’on bascule vers la super panne. Dans cette situation une salle de
l’IGR (institut Gernez Rieux) est capable de reprendre toute l’activité dans les
8 heures.

1.2.1.  En ce qui concerne la sécurisation celle-ci se fait aussi au niveau
des opérateurs

Pour le département du nord, l’acheminement des appels se fait par le biais de
2 CAA (centre d’autonomie basé l’un à Boitelle au nord et un autre à Haubourdin
au sud). À partir de là un nouveau niveau de sécurisation est mis en route. En
effet, le CAA de Boitelle oriente les appels vers le SAMU 59 alors que celui
d’Haubourdin les achemine par le CHRU. Il existe ainsi un nouveau niveau de
sécurité car en cas de rupture de faisceaux de distribution l’on bascule sur l’autre
CAA.

1.2.2.  La sécurisation se fait aussi par le biais de l’enregistrement
des communications

La sécurisation se fait à 3 niveaux :

–  le cadre médico-légal ;

–  le cadre judiciaire ;

–  le cadre utilisateur : la réécoute.

Toutes les communications sont désormais enregistrées pour une durée de 5 ans
(NAS) auparavant elles n’excédaient pas 6 mois. De plus, ces enregistrements
concernent aussi bien les postes téléphoniques et que les émetteurs radio
(ANTARES et les SSU c’est-à-dire les réceptions analogiques).
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2.  La gestion des appels 

Apres avoir défini la mise en place du système et sa sécurité, voyons en pratique la
prise en charge des appels. Tout appel parvenant au SAMU a un ordre de priorité
ce qui n’était pas le cas auparavant. 

2.1.   Les différentes prises en charges

Pour cela, on a mis en place un autocom qui permet l’identification des numéros
en amont. Concrètement ceci signifie que tout appel se présentant est identifié
selon différent scenarios (27 au niveau du SAMU) qui correspondent à plus ou
moins de priorité dans la prise en charge.

2.1.1.  Les différents scénarios 

Lorsqu’un appel arrive au SAMU, l’autocom détermine les degrés d’urgence des
appels arrivant au niveau du SAMU. On détermine ainsi différent cas de figure par
le biais de VDN (numéro d’accès au scenario).Le système est ainsi capable
d’authentifier les numéros effectues par chaque appelant et de mettre en place la
procédure adéquate.
–  appel direct sur le 15
–  appel direct du SAMU 62
–  appel direct d’un SAMU autre département
–  appel CTA
–  appel urgent SMUR
–  appel urgent sapeur pompier
–  appel urgent ambulance privée
–  appel bilan SMUR
–  appel bilan sapeur pompier
–  appel bilan ambulance privée
–  appel SOS Médecin
–  appel direct PDS
–  appel Médecin à la PDS
–  appel catastrophe
–  appel 15 CHRU
–  appel CAP
–  appel 115
–  appel 119
–  appel 112
–  appel interne suivi 15
–  appel interne REG 15
–  appel interne REG PDS
–  appel malveillant
–  débordement



1267

URGENCES
2011

co-fondateurs

CONFÉRENCE SUR LA NOUVELLE TÉLÉPHONIE ET L’INFORMATIQUE
AU SEIN DU CENTRE DE RÉCEPTION ET DE RÉGULATION DES APPELS

Chaque profil correspond à des types d’appels auquel on associe des niveau de
priorités (1 et 2). Ces degrés de priorités concernent aussi bien les appels que le
suivi des missions (bien qu’actuellement cette fonction ne soit pas encore mise en
place au SAMU 59). 

2.1.2.  Les différentes compétences des agents

Le système met en liaison la téléphonie couple à un logiciel (POVO) qui permet à
chaque agent de se coder en fonction de son statut. Dans ce cadre, l’agent a le
choix entre différents profils :

–  parm suivi 15 : chargé de l’envoi des moyens

–  parm 15 : dont la fonction principale est le décrochage 15 

–  parm 15 pds : 1re mission le décrochage 15 en cas de débordement prend des
appels pds

–  parm pds 15 même principe que ci-dessus décrochage PDS en priorité et en cas
de débordement SAMU 

–  reg 15 : gestion des appels SAMU

–  reg pds : gestion des appels PDS

–  parm crise 

–  reg crise 

À chaque poste correspond donc une compétence. Il y a lieu de préciser que
chaque poste est interactif et que la fonction n’est pas exhaustive. En effet, il n’est
pas rare dans la pratique qu’un parm décroché envoie les moyens quand son
collègue suivi n’est pas disponible et inversement.

2.2.  Exemples concrets de dispatching d’appels

2.2.1.  Le fonctionnement au sein de la salle de régulation

Au niveau du SAMU 59, le fonctionnement de la salle est ainsi défini 6 à 8 Parms
en fonction de la nuit ou du jour (équipe renforcée le weekend) dont 2 à l’envoi
de moyens. L’appel entrant arrive sur le poste Parm décroché disponible, celui-ci
après avoir pris les éléments du dossier médical transfert son appel au médecin
régulateur. Le parm radio dont la mission première est l’envoi des moyens, se
charge de la décision du médecin. Toutefois, à certain moment de la journée, il se
peut que le Parm radio se voie dans l’obligation de prendre des appels quand le
délai d’attente des appels entrants arrive à une durée fixée à 1 min environ. Dans
ce cas le poste parm radio reçoit les appels primaires quelle que soit sa prove-
nance. Actuellement, il n’y a pas encore de ligne dédiée pour les bilans (même si
ce cas a été étudié et est capable d’être mis en place), ces derniers arrivent sur les
lignes des parms décrochés avec toutefois des ordres de priorités. À savoir un
appel direct 15 est toujours prioritaire sur n’importe quels autres appels, suivi des
lignes réservées CTA puis les bilans et enfin les lignes internes CHRU. 
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2.2.2.  La prise en charge d’un appel direct SAMU

Parmi les 27 cas proposés nous allons ici développer la prise en charge d’un appel
direct.

À l’origine de chaque appel se réalise un prétraitement de celui-ci à savoir : l’appel
se présente sur l’un des 2 numéros dédiés au SAMU. Un message d’accueil est
alors diffusé, demandant de préparer les informations à l’élaboration du DMR.
Cette diffusion est d’environ 5 secondes. Le numéro est ensuite identifié et
reconnu (c’est notamment le cas pour les CTA), dans le cas contraire, on
détermine si l’appelant à fait un numéro attribué (dans le cas des bilans SMUR),
sinon il est défini comme un appel primaire. À ce stade, l’appel est géré en appel
prioritaire. Dans un premier temps, on cherche si un agent est enregistré sur les
compétences 15 et est disponible :

–  si oui l’appel est distribué et géré normalement ;

–  si non  l’appel est redistribué sur les autres postes disponibles par le biais d’une
sonnerie sur le poste.

Si aucun PARM n’est disponible, cet appel est mis en file d’attente jusqu’à la
gestion de celui-ci. Dès que le délai dépasse une certaine durée, l’appel est
rebasculé vers des postes de débordement (logués en PARM suivi, 15/ PDS ou PDS
15 jamais sur les postes en PDS car actuellement les agents de la pds ne sont pas
habilites à prendre des appels 15).

2.2.3.  La prise en charge des appels PDS

La prise en charge des appels de PDS diffère quelque peu de celle au SAMU. En
effet au niveau du SAMU on a privilégié le transfert de l’appel du PARM vers le
médecin régulateur par le biais de la communication. Ce n’est pas le cas en PDS
où un système de file d’attente à été mis en place. À la différence du SAMU, la
PDS comporte des heures d’ouverture qu’il y a lieu de prendre en compte. Si
l’appel intervient en dehors des horaires, un message d’accueil est diffusé. Durant
les heures d’ouverture, dès qu’un appel accède au service on détermine si la durée
d’attente au niveau des médecins régulateurs est supérieure à 10 min dans ce cas
de nouveau un message d’accueil annonce la saturation des lignes sinon l’appel se
présente au niveau des agents logués en PDS. À partir de cet instant la procédure
rejoint celle instituée au niveau du SAMU avec les différents degrés de prise en
charge et les alertes existantes (tout comme au SAMU un tableau en temps réel
indique le nombre d’appels entrants et la durée d’attente aussi bien au niveau des
agents que des médecins régulateurs). Apres avoir terminé son dossier, l’agent
donne au patient un numéro et fait basculer l’appel sur une file d’attente. Il n’y a
donc plus de relation directe entre agent et médecins régulateurs. Autre
différence avec le SAMU, les lignes PDS peuvent être saturées et donner lieu à une
fermeture du service le temps de résorber les appels, ce qui n’est bien sûr pas
envisageable dans le cadre de l’urgence.

Ce que l’on peut constater c’est que l’augmentation considérable des flux
d’appels a entraîné la mise en place d’une structure permettant le maintien d’une
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réception d’appels optimale. Pour cela, on assiste à une modernisation des centres
d’appels vers la mise en place d’une plate-forme téléphonique « call-center » qui
permet l’identification en amont des appels.

Dans les faits, il y a lieu de constater que ceci a aussi contribué à une amélioration
des conditions de travail : tout d’abord au niveau de la prise en charge qui se veut
plus équitable au sein de l’équipe, mais aussi par la réduction des nuisances
sonores, l’appel sonnant directement sur le poste et non plus en sonnerie
générale. 

Toutefois comme tout système novateur celui-ci a ses limites, ce call center est
certes un outil efficace pour améliorer la qualité de réception des appels au SAMU
mais une réorganisation des pratiques est essentielle. Actuellement toutes les
subtilités du système ne sont pas encore exploitées et de nouveaux logiciels
viendront bientôt le compléter afin d’optimiser la prise en charge de chaque
appelant (RAMUR et ANTARES). 






