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L’acte de régulation médicale est un acte médical complexe.
En effet, depuis leur création en 1979 en France, les centres de
réception et de régulation des appels (CRRA) ont pris une
place centrale et croissante. La régulation médicale est ainsi
devenue progressivement le pivot de l’organisation et du
fonctionnement de l’aide médicale urgente, de la permanence
de soins ambulatoires (PDSA), mais également un élément
central de la gestion des crises sanitaires comme nous l’a rap-
pelé récemment la déclinaison en France des mesures de la
lutte contre la propagation du virus Ebola. L’environnement
de ces centres 15 s’est complexifié [1], la tâche des profes-
sionnels y travaillant a suivi le même processus. Rigueur,
concentration, vigilance, patience, capacité d’adaptation, fle-
xibilité, horaires irréguliers, persévérance, souplesse, polyva-
lence, sang froid, résistance au stress, maîtrise de soi : autant
de qualités requises pour le métier… d’équilibriste…mais qui
ne souffrent pas de la comparaison avec celui de notre métier
d’urgentiste, et en particulier dans nos fonctions de médecin
régulateur du centre 15.

Être médecin régulateur urgentiste ne s’improvise pas :
cet acte médical complexe est source de défis permanents,
qui nécessitent la prise en compte de nombreux facteurs
afin d’assurer une réponse adéquate. Ces facteurs sont
représentés par des critères médicaux bien entendus, des
critères liés au contexte social et environnemental, des cri-
tères liés aux ressources disponibles, aux caractéristiques
de l’appelant tout en considérant l’exercice du libre choix
du patient, et donc de critères éthiques et déontologiques.
La conjugaison de ces impératifs s’apparente dans de nom-
breux cas à un véritable exercice de funambule, qui impose
donc compétence, expérience mais également maîtrise des
outils de communication [2].

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé de
2011 ont marqué clairement que l’acte de régulation médicale
était un acte médical devant faire l’objet d’un enseignement
[3]. Dans ce numéro des Annales Françaises de Médecine
d’Urgence, l’équipe de Bobigny nous présente les résultats
d’un travail d’évaluation des modalités d’enseignement de la
régulation médicale dans le cadre du diplôme d’études spécia-
lisées complémentaire (DESC) de médecine d’urgence. Les
auteurs ont mené une enquête par questionnaire auprès de
médecins récemment diplômés du DESC de médecine d’ur-
gence d’Île de France (promotions 2012 et 2013) dans les huit
SAMU-centre 15 de cette région. Le questionnaire concernait
la formation à la régulation médicale reçue au cours des stages
de la maquette du DESC de médecine d’urgence (réalisation
d’un stage au SAMU, formation théorique et/ou pratique à la
régulation et sa périodicité, type d’enseignement et apprécia-
tion de la durée de la formation). La dernière partie renseignait
sur le niveau de formation des jeunes médecins régulateurs au
moment du questionnaire (carences ressenties lors des pre-
mières régulations, participation à des formations extérieures
et type de formation considéré comme nécessaire). Sur les
soixante-sept réponses colligées (38 % de réponses), 87 %
des répondants avaient effectué un semestre au SAMU-
centre 15. L’enseignement pratique avait été dispensé moins
de deux fois par mois dans 74 % des cas. Les principales
modalités de formation étaient la double écoute passive et
active et la durée médiane de cours théorique pendant le stage
de deux heures. La qualité de la formation initiale à la régu-
lation médicale était considérée comme bonne, moyenne et
mauvaise pour respectivement 13 %, 60 % et 27 % des répon-
dants. Les marges d’amélioration sont donc non négligeables.

Cette problématique de la formation à la régulation a été
étudiée par l’équipe de Nantes [5] qui propose un modèle
d’enseignement théorique et pratique basé sur la contextuali-
sation précoce (écoute, puis prise d’appel supervisée par les
assistants de régulation médicale [ARM]), la réécoute d’enre-
gistrements d’appels puis la mise en condition réelle supervi-
sée par un médecin régulateur. Ce modèle pourrait être une
base de réflexion pour la formation future des internes en
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médecine d’urgence. La simulation, assistée par ordinateur ou
via des acteurs, est une autre voie d’enseignement proposée
par l’équipe dijonnaise [6] à partir de scénarios de simulation
avec l’outil Simulphone®. Les résultats de ces premiers tra-
vaux retrouvent un réalisme important du simulateur et ont
démontré la validité, la fidélité intra- et inter-observateurs du
simulateur. Dans l’arrêt cardiorespiratoire, les auteurs ont
observé une limitation de la charge cognitive de l’appelant
pour la réalisation d’un massage cardiaque par téléphone, et
l’impact des informations paraverbales sur la décision des
régulateurs. Avec ces outils d’apprentissage, la transposition
du paradigme « jamais la première fois sur un patient » dans
l’apprentissage de la régulation médicale prend ici également
toute sa place [7].

À l’aube de la mise en place du diplôme d’études spécia-
lisées (DES) de médecine d’urgence, toutes ces données doi-
vent être intégrées dans la déclinaison pratique des modalités
d’enseignement de la maquette [8]. ll est indispensable que
dès maintenant et sans attendre, nos SAMU-centres 15 appli-
quent ces principes afin d’être des lieux de formation attrac-
tifs et performants pour la formation des urgentistes de
demain. C’est un défi, un de plus, à relever : il est fondamen-
tal également dans la défense de ce modèle.
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