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POINTS ESSENTIELS 
• Sur 96 Samu interrogés, 32 effectuent des transports infirmiers interhospitaliers. 
• La majorité d’entre eux exige une sélection du personnel paramédical 
• Les vecteurs et moyens de communication utilisés sont variables selon les services 
• Parmi les Samu effectuant les TIIH, 31 % disent pouvoir utiliser l’hélicoptère 
• 41 % des équipes réalisent des TIIH sans protocole de prise en charge 
• Le contact téléphonique avec le médecin régulateur et le renfort médical sont les 

principales procédures d’urgence évoquées 
• L’uniformisation de cette pratique est fortement souhaitée 

 

 

INTRODUCTION 
 
La restructuration du système de soins et le regroupement des plateaux techniques augmentent 
considérablement les transferts des patients entre différents établissements de soins. Pour 
pallier à cette activité, chronophage en temps médical, certaines équipes ont mis en place les 
transports infirmiers interhospitaliers (TIIH).  Afin de connaître la place réelle de ces TIIH en 
2012, nous avons réalisé une enquête auprès des différents Samu de France métropolitaine. 
 
RAPPELS  
 
Définition 
 
Les TIIH concernent les transferts de patients entre deux établissements de soins, ne 
nécessitant pas de prise en charge médicalisée (Smur), mais relevant des compétences d’un 
infirmier. Ils incluent l’ensemble des transferts interhospitaliers adultes et pédiatriques, les 
transferts in utero ou psychiatriques. 
Ces différents transferts sont coordonnés par les Samu-CENTRE 15, selon les  
recommandations de Samu de France 2004 [1]. 

 
Législation  
 
L’article R6312-28-1 Code de la Santé publique précise [2] :  
« Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé 
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soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de 
transport sanitaire. Il est assuré, en liaison avec le Samu, par une équipe composée d'un 
conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un 
infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. Cette équipe peut 
être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. 
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet 
d'une évaluation annuelle. » 
De nombreuses sociétés savantes (Samu de France, Sfar, SRLF) ont émis des 
recommandations qui viennent en complément de cette réglementation.  
 
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE  
 
Cette étude a pour objectif de :  
• recenser l’activité  des TIIH  en France  à ce jour ; 
• analyser le fonctionnement et l’organisation des Samu ayant l’expérience des TIIH ; 
• connaître les raisons de l’arrêt des TIIH par certains Samu ; 
• dégager les procédures optimales nécessaires à ces transports. 
Afin d’obtenir une exhaustivité maximale, notre méthode de recueil d’informations 
comprenait deux étapes : un entretien téléphonique, permettant l’identification de l’activité de 
chaque Samu, et un questionnaire, ciblé et détaillé.  
 
Trois questionnaires ont permis de différencier les catégories  
• questionnaire n°1 : Samu n’ayant jamais pratiqué les TIIH  
• questionnaire n°2 : Samu ne pratiquant plus les TIIH  
• questionnaire n°3 : Samu pratiquant les TIIH  
Le questionnaire, correspondant à l’activité de chacun, a été envoyé aux cadres de santé (ou 
un de ses représentants paramédicaux), via un lien internet. Certaines questions proposaient 
des réponses à choix multiples. Cette étude a été menée en garantissant le respect de 
l’anonymat des participants et des différents services. Elle concerne l’ensemble des TIIH, à 
l’exclusion des transferts néonataux, des transports in utéro et des convois. Les transports 
pédiatriques rentrent dans le cadre de notre étude. 
 
RÉSULTATS 
 
Participation 
 
Sur les 96 Samu sollicités, 92 ont répondu.  
 
 
 
 
                                              

Figure 1 : taux de participation 
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Recensement de l’activité de TIIH 
 
Parmi les Samu interrogés, 32 pratiquent toujours les TIIH, 4 ont cessé cette activité et 56 ne 
l’ont jamais exercé.  
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                                          Figure 2.- Recensement de l’activité de TIIH 
 
Samu sans expérience des TIIH 
 
Parmi les 61 % n’ayant jamais pratiqué de TIIH, 80 % n’ont pas le projet de mettre en place 
les TIIH à court ou moyen terme, 20 % l’ont évoqué ou débute une réflexion à ce sujet. 
La majorité d’entre eux estime qu’une formation complémentaire du personnel est 
indispensable pour ce type de  transport. La notion d’ancienneté et de diplôme spécifique a été  
exprimée à plusieurs reprises.  
 
Samu ne pratiquant plus les TIIH  
 
Sur les 4 services concernés, 1 seul a exercé cette activité de 1 à 3 ans, 2 l’ont exercée entre 3 
et 6 mois et 1 durant 3 mois. 
 La principale cause d’arrêt des TIIH est le manque de personnel dédié, c’est la raison 
évoquée dans 75 % des réponses. Dans les commentaires libres, il apparait que la majorité du 
personnel paramédical travaillait en mutualisation avec les services d’urgence ou le bloc 
opératoire.  
La deuxième cause d’arrêt des TIIH est la non-adhésion de certains médecins (retrouvée dans 
la moitié des réponses obtenues).  
Il est à noter qu’un des services a stoppé les TIIH suite à un incident majeur sans en préciser  
la nature exacte. 
 
Samu ayant l’expérience des TIIH 
 
Sur les 32  Samu concernés, 75 % d’entre eux  pratiquent les TIIH depuis plus de 3 ans, un 
seul service débute cette activité en 2012.  
Afin d’analyser le fonctionnement et l’organisation de cette pratique, nous avons cherché à 
connaître la fréquence des transferts effectués, la typologie des patients, le matériel utilisé, le 
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type de personnel impliqué, les modalités de ces transferts, les contraintes horaires et 
géographiques. 
 
Périodicité des transferts et  personnels effectuant les TIIH 
Les TIIH représentent une activité quotidienne pour 60 % d’entre eux, hebdomadaire pour 
22 %,  exceptionnelle (1 fois par mois) pour 18 %. 
La majorité des services exige une sélection particulière du personnel : formation spécifique 
(formation interne), ancienneté (3 ans d’expérience Smur en moyenne), spécialité infirmière 
(IADE ou puéricultrice). On note que 15 % des Samu considère le volontariat du personnel 
comme un critère de choix. 
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Figure 3.- les différents critères de sélection du personnel impliqué. 

 
 
Motifs de transferts et caractéristiques des patients    
Dans le cadre de cette activité,  deux types de transports sont réalisés : 
- les transferts  de patients vers une structure spécialisée (plateau technique) ; 
- les  transferts pour examens complémentaires (TDM, IRM). 
La typologie des patients est variable mais la notion de stabilité reste la condition primordiale 
à la réalisation de ces transferts infirmiers. On retrouve 94 % des Samu transportant des 
patients ayant des pathologies cardiaques, 84 % des pathologies neurologiques, 69 % des 
pathologies respiratoires. Les transferts pédiatriques (enfant et nourrisson sans détresse vitale) 
concernent 63 % des centres, et 31 % transportent  des patients intubés, ventilés, sédatés.  
 
 
Caractéristiques matérielles des TIIH 
• Vecteurs de transfert 
Le choix des vecteurs varie selon les disponibilités et besoins de chaque service : 75 % des 
Samu effectuent leur TIIH en unité mobile hospitalière, 56 % en ambulance privée. 
L’hélicoptère peut être employé comme vecteur des TIIH dans 31 % des centres. 
• Matériel de soins et/ou de surveillance utilisé 
Dans 80 % des cas, l’équipement utilisé est identique à celui des interventions médicalisées. 
Aucun matériel spécifique n’est proposé pour ces transferts, les DSA étant intégrés la plupart 
du temps dans les moniteurs multiparamétriques. 
Les médicaments d’urgence sont semblables à ceux utilisés lors des transports médicalisés.  
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• Moyens de communication avec la régulation 
La radio du véhicule (avec réseau santé) est utilisée par 75 % des centres, le personnel 
paramédical peut avoir recours à son téléphone personnel (53 %), au  téléphone professionnel 
avec ligne dédiée (53 %).   
 
Composition de l'équipe  
En fonction des possibilités, l’IDE (ou IADE) effectue le transport  avec un ambulancier Smur 
(59 %), avec 2 ambulanciers non Smur (25 %), avec 2 ambulanciers Smur (19 %). 
Les aides-soignants ne sont cités que dans 6 % des cas. La présence d’étudiant en médecine 
n’a volontairement pas été prise en compte dans la composition des équipes.  
 
Répartition horaire et géographique des TIIH 
La majorité des équipes (56 %) n’est pas tenu à des contraintes horaires ni journalières. Nous 
avons voulu savoir si les distances et la durée des transports constituaient un facteur 
déterminant pour effectuer ces TIIH : 50 % des centres effectuent des transferts à plus de 30 
km, 42 % de ces transports ont une durée estimée à plus de 2h, et plus de 40 % des Samu 
peuvent pratiquer ces transports en dehors de leur département d’origine. 

                 

28%

69%

3%

zone géographique précise zone géographique non limitée ne sait pas

Figure 4

 
             Figure 4.- Répartition géographique des TIIH  
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            Figure 5.- Réponses des Samu sur les distances et durées de leur TIIH  
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Procédures et modalités de transport 
Parmi les réponses obtenues concernant l’utilisation de documents spécifiques, 53 % utilisent 
une fiche de transport propre aux TIIH et 47 % possèdent une feuille de suivi d’incident. 
 L’utilisation de protocoles de soins médicaux est présente pour 59 % des équipes. La 
majorité de ces protocoles concerne la prise en charge des urgences vitales. Il est intéressant 
de noter que 41 % des équipes n’utilisent pas de protocole, et s’appuient sur un contact direct 
avec le médecin régulateur (prescriptions téléphoniques). 
En ce qui concerne les procédures d'urgence, 100 % des équipes en disposent. Dans 97 % des 
cas, il s’agit d’un contact permanent avec le médecin régulateur, complété dans 94 % des cas 
d’un renfort médical rapide. La possibilité de réfuter un patient est également une alternative 
dans les procédures d’urgence pour 74 % des services. 
Une évaluation des TIIH est effectuée dans 59 % des équipes sous forme de débriefing  ou de 
transmission au régulateur en post intervention.  
L’indication du TIIH est proposée après régulation exclusive du médecin régulateur du Samu. 
Le mode de déclenchement se fait, dans 66 % des cas, par transmission orale et 41 % 
déclarent  effectuer des transmissions écrites (type fax).  
Lors de la prise en charge du patient, un bilan infirmier est donné au médecin régulateur dans 
62 % des cas, et dans 40 % en fin de transport. Sur le terrain, les transmissions  entre médecin 
demandeur et infirmier sont faites dans 71 % et, dans 78 % des cas, entre infirmier et médecin 
receveur. 
 
Procédures optimales  évoquées 
 
Afin d’analyser les procédures optimales nécessaires à la réalisation des TIIH, nous avons 
questionné tous les services pratiquant ou non les TIIH. 
Question : 
 « Quelles sont pour vous, les conditions indispensables à la réalisation des TIIH ? » 
La notion de formation spécifique ou complémentaire du personnel est fortement souhaitée, 
suivie d’un cadre législatif spécifique, de protocoles de soins préétablis, de protocoles de 
régulation et de procédures d’urgence.  

 
    Figure 6.- Enquête auprès des 92 Samu sur les conditions optimales de sécurisation des 
TIIH 
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DISCUSSION 
  
Notre enquête montre que la majorité des Samu (65 %) effectue la totalité des transports inter 
hospitaliers en équipe complète. Le manque de médecin, l’augmentation croissante des 
transferts ont motivé la mise en place des TIIH pour 35 % d’entres eux. L’observation et 
l’analyse de certains points montrent que cette organisation de transport, évoquée comme une 
solution alternative, est loin d’être standardisée. 
 
Plusieurs éléments essentiels doivent être privilégiés : 
 
Formation du personnel infirmier 
La formation complémentaire du personnel infirmier est indispensable pour 75 % des 
personnes interrogées, alors qu’en pratique, 56 % des Samu exigent une formation spécifique. 
Lorsque nous questionnons les services sur la nature de ces formations, aucune précision n’est 
donnée concernant leur existence réelle, leur contenu et leur durée. Seule la présence d’un 
IADE  est évoquée systématiquement lors de transports de patients intubés/ventilés. 
Il nous paraît important de préciser que, lors de commentaires libres, la nécessité d’avoir du 
personnel dédié au Samu est également exprimée. Plus de 70 % des Samu ayant pratiqué les 
TIIH ont arrêté cette activité par manque de personnel dédié. Pour des raisons économiques, 
de nombreuses structures médicales mutualisent les équipes, impliquant une diversité 
d’activité et une multiplicité du personnel. Cette nouvelle gestion limite les compétences 
spécifiques souhaitées et rend alors cette activité plus difficile pour des équipes peu 
entrainées. 
 
Protocoles de soins 
Un grand nombre de services (68 %) souhaite utiliser des protocoles de soins. Là encore, nous 
constatons que la procédure d’encadrement du personnel paramédical n’est pas totalement 
stricte et clairement établie, sachant que 41 % des équipes travaillent sans protocole, 
considérant suffisantes les prescriptions médicales téléphoniques données par le médecin 
régulateur. Ce type de procédure ne génère-t-il pas une source de stress supplémentaire pour 
une équipe en situation de détresse ? 
 
Protocoles  de régulation des TIIH 
La régulation médicale par le Samu référent est la phase indispensable au bon déroulement 
des TIIH. Elle a pour mission d’adapter les moyens aux besoins réels  en apportant une 
réponse graduée. La décision d’un TIIH est, le plus souvent, prise par le régulateur en 
fonction du type de pathologie, de son degré de gravité, de la stabilité du patient, mais 
également de la durée du transport et de la possibilité d’un renfort médical rapide. L’existence 
de protocoles de régulation est souvent évoquée, sans en connaître la procédure exacte, mais 
la question n’avait pas été implicitement demandée lors de notre enquête. Il semble pourtant 
important que chaque médecin régulateur puisse apprécier de façon très codifiée l’état 
clinique des patients à transférer. Les modalités de régulation, déjà détaillées dans le guide de 
régulation [3] et lors du congrès urgences 2008 [4], ne semblent pas être listées lors de chaque 
appel pour ce genre de transport. De même, le transfert d’informations entre le régulateur et 
l’équipe dédiée aux TIIH est dépendant de l’organisation locale, puisque 66 % des services 
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interrogés transmettent les informations par oral et seulement 41 % par écrit. Il apparaît donc 
que la collaboration entre les différents acteurs (médecin demandeur, médecin régulateur, 
médecin receveur et personnel paramédical) reste primordiale. 
 
Procédures d’urgence 
Les procédures d’urgence existent dans la totalité des Samu interrogés et sont considérées 
comme une des 4 priorités à la sécurisation de ces transferts. Le contact permanent et le 
renfort médical sont les 2 points essentiels de ces procédures. Nous n’avons pas cherché à 
évaluer leur fiabilité sur le terrain, mais le médecin régulateur est-il réellement joignable et 
disponible à tout moment ? La carte sanitaire met en avant une grande disparité dans les 
durées et les délais de transferts de certaines régions : 42 % des Samu effectuent des 
transports infirmiers interhospitaliers de plus de 30 km et/ou d’une durée supérieure à 2 
heures. De plus, les transports héliportés, réalisés dans 31 % des Samu effectuant des TIIH, 
nous amènent à penser que ces procédures d’urgence sont incompatibles avec ce type de 
vecteur. 
Parmi les Samu n’ayant jamais pratiqué les TIIH, la notion d’éloignement géographique a été 
évoquée comme un frein à ces transferts en raison du problème de sécurité qu’il pose. 
L’isolement des équipes paramédicales sur une période ou une distance plus ou moins longue 
limite considérablement les délais de renfort médical. 
 
PROPOSITION D’UN SCHÉMA D’ORGANISATION 
 
Cette étude nous montre que la faisabilité de ces transports paramédicalisés impose le respect 
de certaines règles de sécurité et d’organisation. Nous proposons des  pistes de réflexion afin 
d’optimiser la mise en place des TIIH. 
 
Proposition d’un schéma d’organisation incluant : 
 
• La prise en compte des particularités démographiques et géographiques des services 

concernés. 
• Une entente préalable et une collaboration étroite entre personnel médical et 

paramédical.  
• Une mise en place de protocoles de soins rédigés de façon collégiale, conformes à la 

réglementation, et de protocoles de transfert (fiche de prescriptions médicales 
horodatées et signées  par le médecin demandeur). 

• Une évaluation régulière de ces transferts entre infirmiers et médecins  
• Des procédures d’urgence (contact direct avec le médecin régulateur, renfort médical 

rapide) testées et validées. 
• Un plan de formation continue avec application des bonnes pratiques, respect des règles 

de sécurité, et évaluation des risques. 
• Un dossier spécifique aux TIIH, remis à l’IDE dans le service à son arrivée, et un 

double conservé par le Samu. 
• Un bilan infirmier transmis au médecin  régulateur au départ et à l’arrivée du patient 
• Un vecteur de transport de type ASSU comportant un équipement adapté à la 

surveillance et à la sécurité du patient. 
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• La possibilité pour l’infirmier de demander une réévaluation médicale et de réfuter le 
transfert si besoin. 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence une grande diversité organisationnelle des TIIH, 
tant dans les procédures de réalisation que dans son fonctionnement. Dans tous les cas, ils 
nécessitent une implication à la fois médicale et paramédicale, une analyse régulière et une 
mise en place protocoles de régulation. Ne faudrait-il pas envisager une uniformisation de 
cette activité, intégrée dans l’organisation de certains Samu depuis plusieurs années ? 
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