
LES URGENCES DES 
CHAMPS

de l’inégalité de l’offre de soins 
dans nos campagnes
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PLAN

• SYSTEME ANGLO-SAXON
• SYSTEME FRANCAIS
• URGENCES DES VILLES / 

URGENCES DES CHAMPS
• EXEMPLES
• REFLEXIONS 
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SYSTEME ANGLO-SAXON

• LE 911
• Médicalisation hospitalière uniquement
• Le pré-hospitalier est réservé aux 

« paramedics »

SCOOP
AND
RUN
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SYSTEME FRANCAIS

• L’alerte :
– Le médecin traitant
– Le 15
– Le 18 
– Le 17
– Le 112 …

• Le transport
• L’accueil aux urgences
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SYSTEME FRANCAIS
• L’URGENTISTE est un médecin généraliste 

spécialisé en urgences (Capacité en 2 ans)
Bientôt une spécialité…

• Exercice diversifié:
– Régulation
– Accueil des urgences
– SMUR
– Catastrophes
– Médecine générale…
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SYSTEME FRANCAIS

• Ce qui n’est pas une urgence est du ressort du 
médecin de famille…

• Pour les « urgences » préhospitalières : 
TROIS NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE :

– L’ambulance privée 
– Les pompiers 
– LE SMUR 
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SYSTEME FRANCAIS
• L’ambulance privée

– Transport à la demande du 
généraliste ou du 15 vers un 
hôpital

– 2 transporteurs dont 1 formé aux 
premiers gestes (CCA)

– Ambulance peu équipée (O2, 
attelles    … MAIS PAS DE 
DEFIBRILLATEUR) = transport 
des malades non urgents non 
graves

– Peut être renforcé par un VLI = 
devient un transport médicalisé
(malade urgent, grave) 
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SYSTEME FRANCAIS
• Les pompiers : le 18

– Mission de soldat du feu
– Mission de secours à victime

• Sur la voie publique
• A domicile

– 4 pompiers formés :
secouristes professionnels aptes
à l’utilisation du DSA
– Véhicule équipé (défibrillateur, 
dotation de médicaments à
l’usage du médecin…)
Peut être renforcé par un VLI = 
devient un transport médicalisé
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SYSTEME FRANCAIS
• Le SMUR : le 15

– Vecteur de transport :
• Soit AR
• Soit VLI

– Matériel complet 
de réanimation
– Equipe minimale : 

• Un urgentiste
• Une infirmière
• Un conducteur

– « C’est l’hôpital qui sort de 
ses murs »

WAIT AND SEE
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SYSTEME FRANCAIS
• L’accueil aux urgences

– Les urgences des villes : SAU
• Plateau technique et spécialistes sur place
• Problème de gestion des flux

– Les pôles spécialisés : POSU
• Ex : SOS main

– Les urgences des champs : UPATOU
• Prise en charge initiale avant hospitalisation dans un service 

adapté à la pathologie (parfois transfert au SAU)
• Problème de désertification médicale
• Problème de la permanence des soins
• Manque de moyens
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LA HAUTE COTE D’OR
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L’accueil aux urgences

Comparaison d’activité des urgences des champs :

\ Châtillon : 10000 passages / an
1 urgentiste  + 1 interne H24

\ Montbard : 8000 passages / an
1 urgentiste H24

\ Semur : 12000 passages / an
2 urgentistes + 1 interne H24

5000 passages / 
médecin / an

8000 passages / 
médecin / an

4000 passages /
médecin / an
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L’accueil aux urgences

Profil de gravité des urgences des champs; 
chiffres UPATOU CHIC sur 4 années :

- urgence ressentie : 23    % 
- urgence relative : 48    %
- urgence vraie : 21    %
- urgence absolue : 6    %
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L’accueil aux urgences
• Le cercle infernal de la gravité…

– Un patient x présente une douleur thoracique à Montbard, le 
diagnostic d’IDM est confirmé, il est fibrinolysé et transféré en 
USIC à Semur

– Le même patient est alors comptabilisé sur Semur, traité en 
USIC et transféré à Dijon pour une coronarographie

– Le même patient est alors comptabilisé comme urgence grave 
sur les 3 sites…le site final n’est que la somme des unités de 
proximité dont il dépend et de ses propres urgences ; il est donc 
normal qu’il comptabilise plus de cas de pathologies 
graves…mais elles ont déjà été prise en charge avant
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LA HAUTE COTE D’OR

• L’égalité des chances pour tous passe par 
deux axes :

– Le renforcement des services d’urgences de 
proximité et le maillage serré des SMUR

– La formation et l’information de la population 
(le citoyen doit être acteur de sa santé)
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• 3 exemples:

– Le SMUR

– La prise en charge des douleurs thoraciques

– La prise en charge des arrêts cardiaques
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Le SMUR

• Au niveau du CHI, deux organisations 
fondamentalement différentes pour une 
activité identique (350 sorties/an sur 
chaque site)

– Châtillon : SMUR blanc 

– Montbard : SMUR rouge
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Le SMUR

• SMUR blanc :
– Ambulance hospitalière
– Personnel hospitalier (3)

• SMUR rouge :
– Ambulance pompier
– VLI hospitalier
– Personnel hospitalier (2)
– Personnel pompier (4 + 1)
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Le SMUR (matériel)

• SMUR blanc :
– Ambulance
– Matériel de réa

• SMUR rouge :
– Ambulance
– Matériel de réa
– VLI

Coût sensiblement identique
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Le SMUR (personnel)
• SMUR blanc (3 intervenants):

– Urgentiste (urgences)
– IADE (6 heures par jour au 

bloc, attend la sortie SMUR le 
reste du temps…)

40 euros de l’heure 
H18 / 365 jours par an
– Conducteur ambulancier
30 euros de l’heure 
H24 / 365 jours par an

Coût : 750750 euros / h

• SMUR rouge  (7 intervenants):
– Urgentiste (urgences)
– IDE (urgences)
35 euros de l’heure
– Conducteur pompier 

volontaire formé
8 euros de l’heure
– 4 pompiers volontaires
8 euros de l’heure

Coût : 7575 euros / h
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Le SMUR (rapidité)

• SMUR blanc :
– Temps de départ :
5 minutes

Lent sur la distance

• SMUR rouge :
– Temps de départ :
5 minutes

VLI plus rapide 
VSAV local arrivé avant

Le temps pour se rendre sur les lieux est incompressible
et dépend de l’éloignement par rapport au siège du 

SMUR (toujours trop importante en campagne)
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.

. . C. S. P.
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Le SMUR
• Sur les deux sites il existe 2 ambulances rouges dans 

les centres de secours
• Les CPI sont toujours les premiers sur les lieux
• Sur le site SMUR blanc, dans un cas sur deux les 

pompiers sont appelés en renfort pour la manutention du 
patient

• Les délais de départ sont identiques sur les deux sites
• Dans le cas d’une urgence vitale, il faut du personnel 

pour effectuer le massage cardiaque, donc la 
configuration SMUR rouge est mieux adaptée
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Le SMUR
• SMUR blanc :

– Le luxe : coûte 10 x plus cher 
– Confortable pour le secondaire
– Moins performant en campagne
pour les primaires (- de bras) et
les renforts éventuels sont toujours
trop longs (problème de distance)

• SMUR rouge :
– Moins cher
– Performant (+ de bras)
– Applicable partout ou il y a 
un urgentiste et des pompiers
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Le SMUR
• CONCLUSION :

Dans la conjecture actuelle de réduction des 
coûts, mieux vaudrait réfléchir à mutualiser les 
moyens disponibles (le SMUR rouge coûte dix 
fois moins cher en exploitation que le SMUR 
blanc) 

Mieux vaut équiper complètement deux 
ambulances qui effectuent 150 sorties par an 
que trois qui n’en font que 100 chacune 
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Le SMUR
L’organisation logique:
• Interventions primaires

= VLI + VSAV

• Transports secondaires 
médicalisés = AR ou 
Hélicoptère

• Transport de malades 
non graves = 
ambulance privée
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• 3 exemples:

– Le SMUR

– La prise en charge des douleurs thoraciques

– La prise en charge des arrêts cardiaques 
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Douleurs thoraciques

• Premier signe de l’infarctus du myocarde (IDM)
• 60 % des patients présentant une douleur 

thoracique appellent en premier leur médecin 
généraliste et l’attendent s’il ne peut pas se 
libérer de suite…

L’IDM une urgences thérapeutique, la 
capacité ultérieure de fonctionnement 
du muscle cardiaque diminue de 7% 
par heure d’occlusion
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Douleurs thoraciques

• Il existe un traitement = fibrinolyse, si 
l’IDM est pris en charge dans les 
premières heures. « time is muscle »

• Nécessité d’un diagnostic précoce, la 
décision thérapeutique est prise avec le 
cardiologue du réseau, la télémédecine 
est déjà une réalité :
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Douleurs thoraciques

• Utilisation en préhospitalier d’un 
appareil de dosage des marqueurs 
cardiaques
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Douleurs thoraciques
transmission de l’électrocardiogramme du lit du 

patient au cardiologue de l’USIC
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Douleurs thoraciques
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Douleurs thoraciques

• Résultats :

-L’utilisation en SMUR évite 55 % d’hospitalisation
injustifiée en USIC = gestion de la file d’attente

-L’utilisation aux urgences a permis de trier les vrais
SCA  des autres causes de douleurs thoraciques

-Le retour à domicile après passage en “chest pain 
unit” est possible dans 40 % des cas
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Douleurs thoraciques

• Réduction des coûts 
de prise en charge 
de moitié
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• 3 exemples:

– Le SMUR

– La prise en charge des douleurs thoraciques

– La prise en charge des arrêts cardiaques
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Arrêt cardio-respiratoire

C’est l’urgence absolue qui va 
évoluer rapidement vers la 
mort si on ne fait rien…
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Arrêt cardio-respiratoire

• 60 000 morts subites par an
souvent complication de l’IDM

• 6 % des français formés aux GES
• 2% de survie après un arrêt cardiaque
• Une réglementation trop stricte pour la 

défibrillation ? 

« C’est la formation de tous qui permettra une 
meilleure prise en charge de chacun. »
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Arrêt
Sinus FV 4 min 8 min 12 min

Survie

(jusqu’à)

0 %

2 %

8 %

20 %

30-40 %

Aucun traitement

Défibrillation tardive

RCP précoce

Défibrillation 
tardive

Alerte immédiate

RCP précoce

Défibrillation précoce

Alerte immédiate

RCP précoce

Défibrillation précoce

Soins spécialisés
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LA CHAINE DE SURVIE

8’4’
12’

Les maillons faibles …

Cummins RO, Ornato JP, Thies WH, Pepe PE. Improving survival from sudden cardiac arrest: the “chain of survival” concept: a statement for 
health professionals from the Advanced Cardiac Care Committee, American Heart Association. Circulation 1991;83:832-47.
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En France
• Versailles : 2 % de survie (15/736)

(DEVENIR DE 1 004 ARRÊTS CARDIORESPIRATOIRES (ACR) CONSECUTIFS PRIS EN CHARGE PAR LE SMUR L. Berton, L. 
Estienne, R. Ruiz, F. Gandon, J.-M. Caussanel, Y. Lambert SAMU des Yvelines, Centre Hospitalier de Versailles. Communication congrès 
Urgences 2002.)

• Lyon : 13 % de survie (46/356)

(EXPÉRIENCE DE DIX ANS DE DÉFIBRILLATION SEMI-AUTOMATIQUE DANS L’ARRÊT CARDIAQUE EXTRA HOSPITALIER 
J.M. Laye, F. Guillaumée, L. Raquin, P. Petit SAMU 69, Hôpital E. Herriot, Place d’Arsonval, 69003 Lyon. Communication congrès Urgences 
2002.)

• Air France : 17 % de survie (2/12)

(Preliminary report on AED deployment on the entire Air France commercial fleet:; A joint venture with Paris XII University 
Training Programme. Bertrand C, Rodriguez Redington P, Lecarpentier E, Bellaiche G, Michel D, Teiger E, Morris W, Le Bourgeois JP, 
Barthout M. : Resuscitation. 2004 Nov;63(2):175-181.) 

(NB : survie = sortie de l’hôpital sans séquelle)
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AILLEURS : Public Adress Defibrillation (1991)

• AED par professionnels 
entraînés
– Seattle : paramedics 31 % de survie (3376/10879)

(Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Men and Women Catherine Kim, MD, MPH; Carol E. Fahrenbruch, 
MSPH; Leonard A. Cobb, MD; Mickey S. Eisenberg, MD, PhDCirculation November 27, 2001:2699-2730)

– Quantas Airlines : 26 % de survie (6/23)
(O'Rourke MF, Donaldson E, Geddes JS. An airline cardiac arrest program. Circulation 1997; 96: 2849-
2853.) 

– American Airlines : 40 % de survie (76/191)
(Page RL, Joglar TA, Kuwal RC, et al. Use of automated external defibrillators by a U.S. airline. N Engl J Med
2000:343:1210-6.)

– Las Vegas casinos : 53 % de survie (56/105)
(Valenzuela TD, Bjerke HS, Clark LL, et al. Rapid defibrillation by non-traditional responders. The Casino 
project. Acad Emerg Med 1998; 5: 414-415.) 

– Chicago airport : 56 % de survie (10/18)
(Sherry L Caffrey, Paula J Willoughby, Paul E  Pepe, Lance B Becker. Public use of automated external
defibrillators. N Engl J Med 2002:347:1242-7.)
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AILLEURS : Public Adress Defibrillation (1991)

• AED par premier témoin
– Seattle : témoin non formé 23 % de survie (30/128)

(Public-access defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest. Hallstrom AP, Ornato JP, 
Weisfeldt M, Travers A, Christenson J, McBurnie MA, Zalenski R, Becker LB, Schron EB, Proschan M; 
Public Access Defibrillation Trial Investigators. N Engl J Med. 2004 Aug 12;351(7):637-46.)

– Seattle : témoin formé 50 % de survie (25/50)

(Public access defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: a community-based study. Culley LL, Rea 
TD, Murray JA, Welles B, Fahrenbruch CE, Olsufka M, Eisenberg MS, Copass MK.: Circulation. 2004 Apr
20;109(15):1859-63.)
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REDEFINITION DE LA CHAINE DE SURVIE

5’

(Page RL, Joglar TA, Kuwal RC, et al. Use of automated external defibrillators by a U.S. airline. N Engl J Med 2000:343:1210-6.)

Survie :                75 %                          /         33 %
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A MONTBARD 

• DES 1998 :

– Formation des pompiers : 
DSA

– Formation des élèves du 
collège de Montbard : 
concept FO-UR-MI

– Formation des soignants à
l’hôpital 

– Formation des ouvriers des 
usines
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A MONTBARD 
• DEPUIS 2000 :

– Rédaction d’un plan de 
formation pour le CHI

– Partenariat avec la Croix 
Rouge Française

– Formation ciblée sur 
l’alerte et les GES (IPS)

– Mention spéciale du Jury 
au « Prix Qualité Santé
2001 » organisé par l’ARH
Bourgogne
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A MONTBARD 
• Evaluation = 

Réajustements  
– Constitution de groupes  

homogènes (10 maxi)
– Formation adaptée :

• IPS pour tous 
• Formation DSA pour 

les personnels 
autorisés

• Formation spécialisée 
destinée aux IDE

– Réactivation mémoire 
indispensable
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A MONTBARD
• BILAN FIN 2002:

– 30 % des Montbardois
formés 

– Formation toujours 
ciblée sur l’alerte et 
les GES (IPS)

– CONSTAT : 2 heures 
par an pendant 4 ans 
c’est beaucoup mieux 
que 8 heures une fois 
dans sa vie (AFPS)
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A MONTBARD

• Analyse rétrospective de l’activité du 
SMUR sur trois ans 2002/2004

– 44 interventions pour Arrêt Cardio
Respiratoire avec tentative de réanimation

– 7  patients vivants (out of hospital
discharge)
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A MONTBARD 
• Résultats / Discussion 

– 16 % de survie parmi les patients qui ont 
bénéficié d’une tentative de réanimation

– Tous les patients survivants ont bénéficié de 
GES par les témoins (effet de 6 ans de 
programme de formation GES = 30 % de la 
population formée !)

– Tous les patients survivants ont été défibrillés
moins de 6 minutes après l’ACR
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A MONTBARD 

• Résultats / Discussion 

– Tous les patients survivants ont été
pris en charge sur la commune de 
Montbard

– Les délais d’arrivée des secours 
équipés de DSA sont toujours trop 
longs dans les villages alentours 
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Ruralité = Décès assuré ? 
• L’égalité des chances de survie ne doit 

pas dépendre du lieux d’habitation

• Il est donc nécessaire de former la 
population rurale et les familles de 
patients à risque, et mettre à disposition 
des défibrillateurs automatiques afin que 
le SMUR se déplace pour prendre en 
charge médicalement des patients 
survivants et non pas uniquement signer 
des certificats de décès

(Surviving out of hospital cardiac arrest at home: a postcode lottery? Lyon RM, 
Cobbe SM, Bradley JM, Grubb NR. : Emerg Med J. 2004 Sep;21(5):619-24.) 
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LA HAUTE COTE D’OR 
• DONC en 2004 :

– Formation IPS et défibrillateur 
automatique pour tous

– Parce que le défibrillateur est 
manipulable sans danger par 
tous

– Parce que c’est le délai ACR-
mise en œuvre du défibrillateur 
qui est le facteur pronostic de la 
survie sans séquelles

(The Public Access Defibrillation Trial Investigators  Public-Access Defibrillation and Survival
after Out-of-Hospital Cardiac Arrest N. Engl. J. Med., August 12, 2004; 351(7): 637 - 646.) 
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Et demain  ?Et demain  ?
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LA HAUTE COTE D’OR
• Conclusion :

– Objectif : mise à
disposition du 
défibrillateur dans les 
lieux publics (après 
formation de la 
population)

– Conforter le réseau ville 
hôpital, les médecins 
traitants sont et seront 
toujours un maillon 
essentiel de la chaîne des 
secours 
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LA HAUTE COTE D’OR

• L’avenir :

Cette action sera 
renouvelée en 2005 sous 
la même forme que cette 
année (initiation avec 
évaluation) et devra se 
pérenniser afin de 
prendre en compte la 
nécessité de réactivation 
mémoire
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LA HAUTE COTE D’OR

• L’avenir :

Cette défibrillation 
précoce ne dispense pas 
de disposer d’un maillage 
serré des SMUR, car la 
prise en charge 
spécialisée qui est 
l’actuel maillon fort de la 
chaîne DOIT LE RESTER
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Gestes de premiers secours
Défibrillation de proximité

SMUR de proximité
= EFFICACITE

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.yacht.de/yo/yo_news/pspic/bildgross/31/bildgross1042645837_CROPENUT_13e258275b3329.jpg&imgrefurl=http://www.yacht.de/yo/yo_news/powerslave,id,1256,nodeid,50.html&h=484&w=400&sz=33&tbnid=F6fdOYPnNsIJ:&tbnh=125&tbnw=104&start=15&prev=/images%3Fq%3Dlifepak%2BCR%2Bplus%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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• C’est aux élus de monter l’exemple…
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REFLEXIONS
• Les petits plateaux techniques n’ont plus les 

compétences pour tout assumer (les chirurgiens 
ne sont plus polyvalents, les maternités de 
proximité ne disposent pas de néonatologie…), 
les blocs doivent être opérationnels H24, ce qui 
coûte cher en personnel de garde alors que 
dans nos hôpitaux de proximité personne 
n’opère la nuit ! ! !

• Il faut donc préférer une prise en charge rapide 
et de bonne qualité par une UPATOU suivie d’un 
transfert médicalisé vers un pôle spécialisé
véritablement opérationnel H24
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REFLEXIONS

• Les services spécialisés sont toujours 
remplis avec des patients programmés

• Il faut donc doter les hôpitaux de lits d’aval 
en médecine polyvalente ; en gardant 
toujours un pourcentage de lits vides 
réservés pour les urgences qui, par 
définition, ne sont pas programmables 
donc pas rentables selon les critères de 
calcul actuels…
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REFLEXIONS

• Qui dit lit de médecine dit SMUR IM, est-il 
pensable de créer des lits de médecine sans 
couverture médicale H24 ? Nous serions alors 
mieux soignés à l’extérieur de l’hôpital qu’à
l’intérieur…

• L’urgentiste est dorénavant le seul praticien 
polyvalent de l’hôpital présent H24, un hôpital 
sans urgences n’en est pas un… un hôpital sans 
bloc ni maternité est par contre un hôpital 
rentable…
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REFLEXIONS

• La prise en charge dans une UPATOU 
n’est pas moins bonne que dans un SAU, 
parfois meilleure… temps d’attente de 20 
à 50 minutes au CHI contre 4 à 6 heures à
Dijon

• Intégration efficace dans les réseaux (ex 
canicule 2003)

• Initiatives innovantes (GES pour tous, 
triage cardiac…)
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REFLEXIONS

• Il faut apporter une réponse adaptée aux 
besoins de la population rurale :
– Mutualisation des moyens existants, matériels 

et humains, afin de réduire les coûts (SMUR, 
réseau cardiologique, réseau gériatrique…)

– Éviter les redondances en utilisant les 
urgences comme acteurs de la permanence 
des soins (maison médicale au sein des 
urgences)
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• Pour une égalité des soins à la campagne, 
il faudrait:

– Renforcer les structures d’urgence de proximité
(UPATOU + SMUR) en confortant les acquis et en 
soutenant les initiatives innovantes

– INFORMER et FORMER des patients afin qu’ils 
deviennent acteurs de leur santé

– Mettre en œuvre des mesures incitatives pour 
l’installation des généralistes en campagne
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• Il faut surtout distinguer les 
problématiques des « services 
d’urgence des champs » de celles 
des « services d’urgence des villes »
et ne pas faire des propositions 
globales comme cela est fait 
actuellement car tout oppose ces 
deux modes de fonctionnement
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AU TOTAL

• Il faut reconnaître ces urgentistes « de 
brousse », qui sont tout d’abord de vrais 
généralistes ; l’exercice dans une UPATOU 
demande plus de compétences que dans un 
SAU

• Il faut conserver, voire multiplier les petites 
unités de proximité qui sont rentables…
lorsqu’elle ne sont pas adossées à un plateau 
technique qui ne fonctionne jamais la nuit…
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Association des Médecins 
Urgentistes de Montbard
Centre Hospitalier Intercommunal

rue Auguste Carre
21500 MONTBARD

Jean-Pierre RIFLER jp.rifler@laposte.net@@

03 80 89 72 55 03 80 89 72 50
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LA HAUTE COTE D’OR
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