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1. Introduction
Dans le cadre du chantier-pilote de la Mission Nationale d’Expertise d’Audit
Hospitaliers (lire MEAH) qui s’est déroulé de juin 2006 à décembre 2007, il s’est
avéré que la tenue du dossier de régulation nécessitait des améliorations au
niveau de la saisie des champs.
En effet, certains items n’étaient pas ou mal renseignés. Ce n’est pas une nouveauté pour les Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale (lire PARM),
mais il devient important d’en prendre conscience, beaucoup de fiches étant
incomplètes (items non renseignés, décisions mal renseignées ou non enregistrées, pas de destination connue pour le patient, informations insuffisantes…).
Autant d’erreurs qui peuvent nuire à la prise en charge initiale et fausser les
données statistiques, épidémiologiques et de traçabilité du patient.
Ce constat a suscité chez les PARM du SAMU 29, une réflexion commune pour
essayer de comprendre ces dysfonctionnements et d’apporter des solutions pour
améliorer le remplissage des fiches par la mise en place d’un outil de contrôle
qualité.
Le choix s’est donc porté sur un audit clinique ciblé à propos de la tenue du
dossier de régulation.

1. Infirmière. PARM. E-mail : jocelyne.roudaut@chu-brest.fr
2. Infirmière. PARM. E-mail : micaro29490@hotmail.fr
3. Médecin. Cadre. E-mail : armelle.cotillon@chu-brest.fr
Correspondance : Service d’Accueil des Urgences – Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 1,
avenue de l’Hôpital, Metz-Tessy, BP 90074, 74374 Pringy cedex.
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2. Préambule
Le PARM est le premier interlocuteur de l’appelant, il est le premier garant du
remplissage du dossier de régulation et il doit noter avec exactitude les
propos de l’appelant. Cette étape, est un moment décisif pour la prise en charge
du patient. Elle est parfois vécue comme une perte de temps par l’appelant. Elle
est mieux acceptée lorsque le PARM impose en préalable le recueil de toutes les
informations nécessaires à une bonne prise en charge pour apporter une
réponse rapide. Le PARM engage donc sa responsabilité dans la validation et la
clôture de la fiche de régulation.
Une des fonctions du PARM est donc de colliger un dossier de régulation.
Mais il ne doit pas faire oublier les autres tâches du PARM définie dans le
document (A1).

3. Dossier de régulation
Définition :
Le dossier de régulation est créé dès le premier contact de l’appelant par le
PARM.
Un dossier de régulation regroupe l’ensemble des informations colligées, des
mesures prises et du suivi assuré, suite à une information à caractère médical,
médico-social et/ou sanitaire et portées à la connaissance du SAMU-Centre 15.
Il devient dossier de régulation médicale dès lors qu’il a bénéficié d’un acte de
régulation médicale.
Un acte de régulation médicale s’effectue au sein du Centre de Réception et
de Régulation des Appels (lire CRRA) du SAMU-Centre 15 sous la responsabilité
du médecin régulateur. Il comprend sinon tout, au moins des éléments suivants
selon les modalités précisées par le règlement intérieur du SAMU-Centre 15 :
– une transmission d’informations par le PARM à un médecin régulateur par le
biais du logiciel ;
– un interrogatoire médical effectué par un médecin régulateur ;
– au moins une décision prise ou validée par un médecin régulateur ;
– le suivi du déroulement des interventions et l’analyse des bilans médicaux ou
non médicaux des différents effecteurs ;
– l’orientation et la préparation de l’accueil du ou des patients.
(A2 source de données : Activité des SAMU-Centre 15 Définitions & standardisation des données.)

4. Recueil de l’information
Les informations sont recueillies sur un logiciel APPLISAMU (au CRRA de Brest)
dès la réception de l’appel par le PARM.
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Le PARM doit donc saisir rapidement et en direct presque tous les champs
apparaissant sur la fiche APPLISAMU.
Il n’existe pas de directives pour le remplissage de la fiche, tous les champs
doivent être renseignés. Ces champs doivent comporter des données administratives et médicales nécessaires pour une prise en charge du patient.
Lors des formations d’adaptation à l’emploi (FAE) PARM, il est demandé au
PARM d’appliquer un niveau de priorité du remplissage des données :
– recueil des données administratives en premier lieu ;
– renseignement des différents items.

5. Contenu de la fiche APPLISAMU
5.1. Les données administratives
Ces données sont importantes et à prioriser car elles sont indispensables et
obligatoires pour la prise en charge du patient.
• Numéro de téléphone de l’appelant : le seul lien qui nous unisse à l’appelant
(l’identification automatique visuelle du numéro de téléphone ne dispense pas
de le vérifier verbalement).
• Adresse de l’intervention avec le maximum d’indications si la localisation du
lieu est difficile (en particulier en zone campagnarde).
• Interrogatoire succinct en reprenant les termes de l’appelant.

5.2. Les informations codifiées
Non obligatoires pour l’envoi de moyens et la prise en charge du patient mais
indispensables car elles serviront à des travaux de recherche et de contrôle à la
condition qu’elles soient bien renseignées. Elles se présentent sous la forme d’un
menu déroulant et apparaissent sous la forme de 7 items.
Ces menus déroulants ne sont pas figés dans le temps, ils peuvent changer ou
s’enrichir en fonction des particularités locales : au SAMU de Brest, nous avons
dans l’item-lieu : enceinte militaire /arsenal, en mer…

5.3. Les items sur la première fenêtre
• Moyen d’alerte : c’est le premier central d’appel d’urgence, public ou privé,
qui a eu connaissance de l’événement à l’origine de l’affaire quel que soit le
cheminement ultérieur de l’appel ou de l’alerte.
• Demande : ce menu concerne le type de régulation. Pour les 2 premiers
menus, le PARM, en fonction de la note de service diffusée concernant le choix
entre Aide Médicale Urgente (lire AMU), Urgent et Permanence Des Soins (lire
PDS), choisit entre AMU et PDS.
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• Lieu.
• Motif/événement : il doit retranscrire le symptôme ressenti ou la circonstance
de l’accident.
• L’appelant.
• Zone régulation de l’appel : c’est un menu déroulant essentiel.
• C’est le qualificatif général de l’affaire, il est défini lors de l’achèvement de
l’affaire donc juste avant la clôture de la fiche.
• Cette case peut être saisie par le PARM. Au final, le médecin régulateur reste
le seul responsable du choix qui est saisi dans ce menu déroulant.
• État de l’affaire.

5.4. Les items dans la fenêtre décision
• Type de decision : qui se présente également sous forme de menus déroulants.
Le choix est vaste mais les plus couramment utilisés sont :
– Initiale : qui est la première décision prise par le régulateur, il peut d’ailleurs y
en avoir plusieurs.
– Non régulé : déclenchement d’un moyen sans l’avis du CRRA (VSAV en
prompt secours, ou médecin généraliste engagé par la famille en première intention avant contact avec le Centre 15).
– En plus : lors du déclenchement d’un 2e moyen de secours par le CRRA à
distance de la décision initiale (par exemple : envoi d’un SMUR après réception
du 1er bilan d’un vecteur déclenché par le CRRA).
– À la place : remplacement d’un moyen déclenché par un autre (par exemple,
panne d’un véhicule, problème de brancardage…).
– Déjà sur place : moyen de secours déjà sur les lieux lors de l’appel.
– Carence ambulance privée : pas d’ambulance disponible.
– Carence de médecin : pas de médecin disponible sur le secteur.
– Carence SMUR : pas de SMUR disponible sur le secteur.
– Carence hélico : suite à un problème de météo ou problème de maintenance
ou une absence opérationnelle.
• Autre type de decision : qui peut être un conseil, un renseignement, un
renvoi vers un autre intervenant, un transfert non réalisé…
Ces items sont conformes à ceux préconisés dans le document (D1).
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5.5. Présentation du Logiciel APPLISAMU (Figure 1)
Figure 1 – Fiche de régulation

6. La tenue du dossier de régulation
Elle ne se limite pas aux champs de saisie, toutes les informations relatives au
patient doivent figurer dans le dossier.
Il n’existe pas de directives quant au contenu, mais le PARM sait qu’il doit noter
tout ce qui est fait durant la prise en charge du patient et ceci tant que le dossier
n’a pas été clos. Chaque communication doit figurer dans le dossier.
Elle doit permettre à chacun d’y retrouver la trace de chacune des décisions
prises ou ce dont le patient a bénéficié au cours de sa prise en charge.
Le dossier doit regrouper des informations pertinentes.
L’intégralité du contenu est soumise aux mêmes règles qu’un dossier médical
classique.
La tenue du dossier de régulation est importante pour plusieurs raisons :
• À court terme, permet :
– une prise en charge rapide et efficace du patient après recueil des données
principales ;
– une réponse adaptée ;
– un suivi de l’intervention à tout moment ;
– le devenir du patient.
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•
–
–
–
–

À moyen terme, facilite :
des recherches pour des travaux spécifiques ;
un suivi médico-légal ;
le suivi d’études épidémiologiques ;
adéquation personnel/charge de travail.

• À long terme, devient :
– une traçabilité du dossier patient.

7. Les problèmes occasionnés par une mauvaise tenue
du dossier régulation
Une fiche de régulation mal remplie ou incomplète peut avoir d’importantes
conséquences pour le PARM. Sa responsabilité est engagée.
Le numéro de téléphone est le seul lien avec l’appelant ; s’il n’est pas noté c’est
une mise en péril de la chaîne des secours.
Mauvaise adresse et manque de précisions sur le lieu d’intervention, c’est une
mauvaise orientation pour les secours donc perte de temps et perte de chance
pour le patient.
Mauvaise évaluation de la gravité de la situation codifiée en PDS au lieu d’AMU
peut être lourde de conséquences pour le patient (en particulier le week-end
compte tenu du nombre d’appels pour la PDS).
Écran de contrôle: exemple d'appels en attente
En attente

En cours

Temps

Reçus

15

0

3

0

170

CODIS

0

1

0

21

SMUR

0

0

0

AMU

1

1

PDS

8

BILAN

1

Régulation
PARM

6

2

PB

1

34

34

MH

1

2

860

29

ML

2

1

10

5

Dans le cas présent, si un appel est codifié PDS au lieu d’AMU, le temps
d’attente pour l’appelant avant d’avoir un médecin en ligne, est de 14 min
20 sec ; les 8 appels en attente sur la ligne PDS sont prioritaires. Exemple : gêne
respiratoire qui s’aggrave pendant l’attente et qui peut déboucher sur une
détresse respiratoire avec mise en jeu du pronostic vital.
Décisions non enregistrées peuvent entraîner l’engagement de 2 vecteurs au lieu
d’1 seul, ce qui entraîne une carence de moyens sur un secteur.
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Des fiches mal renseignées peuvent fausser des statistiques de l’activité, sachant
que les bilans d’activité permettent d’adapter les horaires de travail, de demander des moyens humains et matériels supplémentaires….
Il est difficile de quantifier la qualité de remplissage des fiches. En effet, nous ne
sommes pas toujours en accord sur la signification des termes utilisés. Ces désaccords reposent essentiellement sur un manque de définitions précises et d’une
interprétation individuelle.
Un dossier de régulation peut être clos sans que tous les items soient remplis ;
le non renseignement des items n’étant pas bloquant, un mini-programme de
contrôle de remplissage des fiches est à la disposition des PARM mais n’est pas
utilisé de manière systématique.

8. Les solutions existantes
Aujourd’hui, le PARM a comme possibilité :
a) de s’aider des protocoles de régulation médicale qui sont accessibles par le
biais du Guide d’aide à la régulation au SAMU Centre 15. P. Menthonnex ;
F. Dubouloz ;
b) de s’aider des protocoles mis en place dans APPLISAMU. Référentiels qui ont
été rédigés suite à l’intervention de la MEAH. Ces protocoles ont été mis en place
suite aux groupes de travail incluant des PARM et des médecins régulateurs ;
c) de vérifier la bonne tenue de ses propres dossiers de régulation par le biais
du contrôle des fiches incomplètes (dans la barre d’outils Documentation menu
Statistiques) et également par l’extraction de données via des requêtes. Chaque
PARM étant responsable de la tenue de son dossier ;
d) d’avoir un temps dédié au contrôle de ces fiches ;
e) de consulter les différents indicateurs mis en place par la MEAH :
– la mesure du pourcentage du champ de codage diagnostic rempli par le
médecin régulateur ;
– la mesure du pourcentage du champ de destination finale du patient ;
– la mesure du pourcentage de l’heure de transmission et de départ base des
SMUR ;
– la mesure du pourcentage d’orientation correcte AMU/PDS par le PARM en
fonction des décisions de régulation.
Le résultat de ce travail se trouve dans « le guide des bonnes pratiques organisationnelles des centre 15 ».
Malgré tout, ces solutions semblent insuffisantes car les statistiques démontrent
un taux de remplissage non satisfaisant (voir tableau ci-dessous) et toujours un
manque d’informations dans les observations continues lors de la facturation.
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Dates

Nombre de dossiers
de régulation

Nombre de dossiers
incomplets*

10/11/2009

354

12

11/11/2009

731

15

12/11/2009

462

11

13/11/2009

350

14

14/11/2009

619

28

15/11/2009

809

24

16/11/2009

401

22

*Nombre de dossiers incomplets après vérification.

Pourcentage de dossiers incomplets
6%
5%
4%
3%
2%
10/11/09
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11/11/09

12/11/09

13/11/09

14/11/09

15/11/09

16/11/09
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Cela s’explique pour plusieurs raisons.
Les protocoles mis à la disposition des PARM ne sont aujourd’hui plus utilisés
pour diverses raisons :
– le guide d’aide à la régulation de SAMU de France a disparu de la salle et
aujourd’hui les seuls PARM à disposer de cet outil sont ceux qui ont participé à
la FAE ;
– les protocoles mis en place dans APPLISAMU n’ont pas convaincu tous les
PARM : questions parfois non adaptées à la situation (sachant que ces questions
ont été élaborées par des PARM mais pas retranscrites comme ils l’avaient
rédigées), lenteur à ouvrir l’aide à la régulation, questionnaire trop standardisé
suivant les pathologies par rapport à la demande de l’appelant. Aujourd’hui,
depuis le passage d’APPLISAMU en version 5, cet outil n’est plus opérationnel.
Et peut-être réticence à utiliser un nouvel outil ?
Pour les autres raisons :
– le menu statistique de contrôle des fiches ne serait utilisé que par certain
PARM, ce qui provoque un « ras le bol », et une démotivation qui se traduit par
cette phrase : « c’est toujours moi qui vérifie, maintenant je ne vérifie plus que
mes fiches » ;
– le temps dédié pour la vérification des fiches n’est plus possible lors d’afflux
d’appels et sur certaines plages horaires ;
– un des indicateurs mis en place par la MEAH concerne le médecin régulateur :
le codage diagnostic, ce qui suscite beaucoup de réticences chez les PARM pour
le rappeler à ses obligations de remplissage ;
– en ce qui concerne l’item « destination du patient », l’absence de recueil de
données apparaît souvent lorsqu’il y a plusieurs patients créés mais non pris en
charge. Dans ces cas-là, il y a oubli de la destination Retour Sans Prise en Charge
(lire RSPC) ;
– pour l’item « tri PARM » (orientation correcte AMU /PDS en fonction des décisions de régulation), l’analyse est plus difficile. L’interrogatoire fait par le PARM
est succinct et rapide ; l’appelant donne parfois peu ou pas d’indications. Le
discours et les informations données au médecin régulateur peuvent être différents, plus précises. Une autre raison responsable de cette situation : il ne faut
pas oublier l’interprétation des données de chacun, ce qui peut être un critère
de gravité chez le PARM mais ne l’est pas forcément chez le médecin et vice
versa.
Pour les horaires des SMUR, il s’agit souvent d’une non transmission des données par les équipes, ou une mauvaise réception par le biais de la radio.
Il existe également des difficultés de compréhension des horaires lors d’engagement de plusieurs vecteurs ou de changement de vecteurs sachant pourtant
que seule la prise en charge du patient reste un élément fondamental quant à
la facturation de la prise en charge.
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9. Mise en place d’un audit clinique sur le dossier
de regulation
• Objectif global :
Améliorer la qualité de remplissage du dossier de régulation et veiller à une
meilleure transmission des données entre le PARM et le médecin régulateur.
• Objectifs opérationnels :
– s’accorder sur la définition des champs à garantir dans un dossier de régulation et essayer de maintenir un niveau de saisie conforme aux objectifs partagés du centre 15 ;
– sécuriser le contenu ;
– harmoniser les pratiques.
Pour l’évaluation, le choix de la méthode retenue s’est donc porté sur l’audit
clinique avec l’aide du guide ANAES « réussir son audit clinique et son plan
d’amélioration ».
• Audit clinique
Nous avons choisi la méthode de l’audit clinique et décidé de comparer nos
pratiques à la version final du 24/03/2009 « des définition et la standardisation
des données ».
Et aussi de confronter notre tenue du dossier patient au Référentiel Dossier du
patient : amélioration de la qualité et du contenu – réglementations et recommandations - Juin 2003 (DPA).
Ce travail se fera étape par étape en démarrant par :
• Présentation du thème :
Le dossier régulation.
• D’une planification des actions grâce à un outil de planification : le diagramme
de GANT
Préparation de la méthode ; présentation de l’audit clinique, du référentiel…
• De la composition d’une équipe projet multidisciplinaire :
– coordonnateurs de l’étude… ;
– représentants des équipes médicales : il est indispensable d’avoir des médecins
car un acte de régulation médicale s'effectue au sein du Centre de Réception et
de Régulation des Appels du Samu – Centre 15 sous la responsabilité d'un docteur en médecine. Les médecins interviennent également dans le remplissage de
la fiche et sont les garants du menu déroulant de la « zone de régulation de
l’appel médicale » qui est un menu déroulant essentiel. Au final, le médecin
régulateur reste le seul responsable du choix qui est saisi dans ce menu
déroulant ;
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– représentants de l’équipe PARM : Bien qu’il soit souhaitable qu’une grande
partie de l’équipe PARM y participe ;
– une représentante du pôle Missions Transversales Service Unité d’Évaluation.
• Actions à mettre en place pour évaluer le dossier régulation :
L’évaluation va permettre d’identifier les problèmes et d’en rechercher les causes
pour pouvoir y remédier.
L’évaluation se portera sur la qualité de la tenue du dossier de régulation
centre 15.
L'évaluation se déroulera sur une période définie compte tenu du temps nécessaire à l'analyse d'un dossier et des disponibilités des évaluateurs.
L’analyse des dossiers ne devrait pas excéder 2 mois.
Le choix des dossiers : il faudra déterminer un mode de sélection aléatoire à
l’avance et le respecter. On pourra décider par exemple de prendre les dossiers
sur une tranche horaire bien définie le premier jour (en déterminant le nombre
de dossier), sur une autre tranche horaire le deuxième jour, et ainsi de suite pour
pouvoir couvrir toutes les tranches horaires.
Il faudra créer une grille de recueil de données par la mise en place de critères
d’évaluation et commenter ces critères.
Les modalités d’utilisation seront conformes à celle utilisées dans le référentiel
dossier patient.
Exemple de grille
Critères d’évaluation

Oui

Non

NA*

Commentaires

1c – le nom et le prénom
2c – l’adresse la plus précise possible
(maison particulière ou appartement …)
3c – le sexe
4c – le numéro de téléphone
*NA : Non Adapté.

Critère 1c – l’identité du patient est notée et comporte son nom et son prénom.
Réponse NA possible si le patient est comateux sur la voie publique ou suite à
un accident et qu’il n’a pas de papiers sur lui.
Critère 2c – cette information est essentielle car c’est le lieu de prise en charge
du patient en cas d’engagement d’un vecteur.
Réponse NA impossible.
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Critère 3c - cette information est pertinente pour identifier parfaitement le
patient. (Ex : prénom Camille, Dominique, Claude… prénoms féminins ou
masculins).
Réponse NA impossible.
Critère 4c - le seul lien qui nous unisse à l’appelant.
Réponse NA impossible.
Une analyse plus fine se fera par un recueil des données sur la grille de saisie.
Une fois ce recueil fait, il conviendra de mettre en place des actions d’amélioration par le biais de formations, de rédactions de protocoles en tenant compte
des idées de chacun.

10. Conclusion
Cette démarche ne pourra se faire qu’avec l’adhésion de tous les PARM et l’aide
des médecins. Ce sera l’occasion de mettre en place une réflexion commune sur
un même thème et de pallier les divergences de pratiques par la réalisation d’un
« guide utilisateur » qui permettra une harmonisation des pratiques.
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