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1. INTRODUCTION
1.1 Contexte de l’étude
Depuis plusieurs années, le système de santé français est touché par une crise sans précédent, marquée
par :
- une diminution constante du nombre de médecins en activité régulière et donc de l’offre de soins
(1)(2)
- le déficit de la sécurité sociale qui continue de se creuser
- une demande de soins en perpétuelle croissance, due à l’allongement de la durée de vie, la
croissance de la population française (+0,5% par an)(3) et la progression des maladies
chroniques.
L’accès aux soins médicaux, en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux, sans diminution
de la qualité de ces soins et ce de façon équitable sur tout le territoire est un réel enjeu de santé publique
(4).
Ces dix dernières années, on a observé un engorgement chronique des structures de santé, avec une
augmentation globale des consultations dans les services d’urgences. On a recensé notamment plus de
18 millions de passages par an, soit une majoration de 30% (5)(6) ainsi qu’une augmentation des
consultations non programmées en cabinets de médecins libéraux, non liées à une dégradation de l’état
de santé. En effet, la plupart de ces consultations non programmées aboutissent à un conseil médical.
(7) (8)(9)

De plus, parmi ces consultations dans les services d’urgences et consultations non programmées en
cabinet de médecins libéraux, plus d’un tiers des passages sont liés à la pédiatrie (10)(11). Cette
augmentation régulière des consultations non programmées en pédiatrie génère différentes difficultés
au sein des services d’accueil, notamment une augmentation des délais d’attente et le risque de prise en
charge inadaptée des urgences réelles.
Ces enjeux actuels de santé imposent donc une nouvelle organisation du système de soins, et ont conduit
à plusieurs réformes de santé publique.
A la suite d’un mouvement national sans précédent de grève des médecins libéraux en novembre 2001,
le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, des Transports Sanitaires et de la Permanence de
Soins (CODAMUPS), organisme chargé de mettre en place les actions afin de garantir la Permanence De
Soins (PDS) a progressivement réorganisé cette PDS et l’a adaptée aux spécificités départementales.
(12)(13)
En parallèle de cette restructuration, la régulation médicale devient un des dispositifs phares de cette
PDS permettant d’apporter aux patients une réponse médicale rapide en dehors d’une situation
d’urgence et de critères de gravité. Elle permet également d’optimiser l’utilisation des ressources
disponibles sur les périodes de fermeture des cabinets médicaux.
En dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, tout acte médical sur les périodes de
permanences de soins est censé être régulé en amont. (8)
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Rhône-Alpes-Auvergne a, entre autre, développé le dispositif de
PDS en renforçant les effectifs de la régulation médicale du SAMU par des médecins généralistes.
Dans ce contexte de tension et de maintien de la PDS, l’association Courlygones contribue, depuis
plusieurs années, à la régulation des urgences pédiatriques en délivrant plusieurs messages de santé (14).
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Elle a notamment mis en place une plateforme téléphonique en seconde ligne de la régulation médicale,
d’abord dans le Rhône, puis l’a élargie à d’autres départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne (15).

1.2 COURLYGONES : Présentation de l’association
Courlygones est une association de type loi 1901, crée en 2002 par un groupe de médecins lyonnais.
Cette association réunit un ensemble de professionnels de santé concernés par la prise en charge des
situations d’urgences pédiatriques, et susceptibles d’orienter les parents et leurs enfants vers ces acteurs,
à savoir:
- les médecins libéraux, généralistes ou pédiatres,
- les professionnels intervenant au sein de services d’urgences pédiatriques, et les médecins hospitaliers,
- les acteurs susceptibles de jouer un rôle d’orientation, et/ou de vecteur de diffusion des messages de
santé : pharmaciens d’officine, structures collectives de garde d’enfants (crèches, halte-garderie,
infirmières puéricultrices libérales), structures de Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Courlygones a pour principale mission l’amélioration de la prise en charge ambulatoire et hospitalière
des urgences pédiatriques médico-chirurgicales en région lyonnaise et plus largement en région RhôneAlpes-Auvergne.
Ce réseau de soins Ville-Hôpital propose :
1/ D’élaborer des référentiels et protocoles de prise en charge des situations d’urgence pédiatrique les
plus fréquentes, communs à l’ensemble des professionnels intervenant en secteur ambulatoire ou
hospitalier.
2/ De concevoir des messages pertinents, simples et intelligibles, à l’attention des parents et des
accompagnants, afin qu’ils sachent quelle conduite adopter et où s’adresser en fonction de la gravité de
l’état de leur enfant (16). Il s’agit de les faire entrer dans une démarche de responsabilisation et
d’éducation, et ainsi de promouvoir une utilisation rationnelle des consultations non programmées.
3/ De développer une campagne de communication afin de diffuser ces messages auprès des parents et
des accompagnants, au moyen de supports médiatiques adaptes : presse, site web, messages vidéo et
autres (17).
4/ De mettre en place des actions de formation sur l’urgence pédiatrique à destination des professionnels
de santé libéraux, compte-tenu de la place qu’ils occupent dans la prise en charge actuelle des
consultations non programmées, et ce dans un souci d’amélioration des pratiques professionnelles.
Ces messages de santé sont diffusés sous différentes formes, notamment grâce à des fiches conseils qui
suivent toutes le même plan : Observez-Agissez-Surveillez. Il existe aujourd’hui 13 plaquettes, elles sont
téléchargeables en libre accès à partir du site Internet de Courlygones (18)(19). Afin d’être plus accessible
au grand public, une interface Facebook a récemment été créée (20).
Les fiches conseils sont également distribuées dans les services de PMI, ainsi que dans les salles d’attente
de certains services d’urgences pédiatriques.
Depuis sa création en 2002, Courlygones comptabilise également de nombreux travaux de thèses et
mémoires, dont la rédaction a eu pour objectif de permettre une plus large diffusion de ces messages.
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1.3 La Permanence de Soins et Régulation Médicale
1.3.1 La Permanence de Soins
La permanence de soins ambulatoires (PDSA) est un dispositif du système de santé français qui a pour
but de permettre un accès permanent aux soins, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets
libéraux, ou pendant les périodes d’absence du thérapeute habituel (21).
Elle est définie comme une « organisation collective, confraternelle et mutualisée de la réponse à des
demandes de soins non programmés exprimés par les patients ».
Elle repose sur la médecine libérale et plus principalement sur le médecin généraliste de premier recours.
Elle peut prendre la forme d’un conseil téléphonique, d’une télé-prescription, d’une consultation au
cabinet ou à la maison médicale de garde (MMG), ou d’une visite au domicile du patient.
Mis en place depuis plus d’un siècle, ce système est régi par l’article 77 du Code de Déontologie Médicale
(13)(22).

1.3.2 La Régulation Médicale
La régulation médicale est un « acte médical pratiqué au téléphone par un médecin régulateur
d’un centre d’appels dédié aux urgences ». Le but de la régulation médicale est de déterminer, de
déclencher et d’orienter dans les meilleurs délais la réponse la mieux adaptée à chaque situation (4).
D’après le code de la santé publique, le SAMU:
- « assure une écoute médicale permanente ;
- détermine et déclenche la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
- s’assure de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l’état du patient ;
- organise le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service
public ou à une entreprise privée de transport sanitaire ;
- veille à l’admission du patient. » (23)(24)
Pour assurer une écoute médicale permanente, le SAMU dispose d'un CRRA doté d'un numéro d'appel
national unique depuis 1976, le "15". On parle alors de S-Centre 15. Les appels entrants au SAMU-Centre
15 sont répartis entre les médecins libéraux participant à la PDS et les médecins régulateurs titulaires de
l’AMU régulant les appels d’urgence.
En 2015, on décomptait plus de 100 SAMU-Centre 15 en France Métropolitaine (25).

1.3.3 Situation de la PDS en Rhône-Alpes-Auvergne : Le cas des départements du Rhône
et de l’Ain
La PDS de Rhône-Alpes-Auvergne est gérée par l’ARS de Rhône-Alpes-Auvergne, selon un cahier des
charges dictant les orientations stratégiques de l’organisation de la PDSA (26).
La PDSA est répartie de manière inégale au sein de la région et au sein même des différents
départements. En effet, dans certains départements comme en Ardèche, des médecins généralistes
réalisent des gardes de nuit profonde, alors que dans d’autres départements la PDSA s’arrête à minuit
pour laisser la nuit profonde au service des urgences hospitalières. D’autres secteurs voient leur PDSA
entièrement sous la charge des urgences, comme les secteurs de Privas ou celui de Saint-Etienne-deLugdarès, entre autres.
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On décompte 13 CRRA dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, un par département, excepté dans le
département de la Loire qui en compte 2 (Roanne et Sant Etienne). Dans tous les CCRA de la région, les
médecins libéraux assurent l’activité de PDSA.
Dans certains départements, la régulation médicale la journée dite « de médecine générale », hors
horaire PDSA, est réalisée par des médecins salariés, financés par le Fonds d’Intervention Régional (FIR).
Ce sont soit des médecins généralistes libéraux, soit des médecins de l’AMU. C’est le cas des
départements de l’Ain, de l’Isère, du Rhône ou encore d’un des CRRA de la Loire (Saint Etienne).
D’après les Statistiques Annuelles de 2015 des Etablissements de Santé Publique (SAE), on remarque que
les SAMU-Centre 15 de l’Ain et du Rhône centralisent plus de 25% des appels au 15 en Rhône Alpes
Auvergne (Tableaux 1 et 2).
Dans ces 2 départements, on dénombre plus de 1000 régulateurs, dont 556 sont des régulateurs libéraux,
participant à la PDSA, ce qui représente 30% des régulateurs libéraux de la région.
Tableau 1 : Chiffres de régulation médicale sur l’année 2015 dans la région Rhône-Alpes-Auvergne
(d’après les données SAE (27))

Tableau 2 : Chiffres de régulation médicale sur l’année 2015 dans les départements du Rhône et de l’ Ain
(d’après les données SAE (27))

La région Rhône-Alpes-Auvergne ne déroge pas à la règle et est touchée par une augmentation de ses
activités de régulation médicale avec une demande de soins non programmés grandissante.
Dans le Rhône par exemple, tous les appels au SAMU-Centre 15 sont généralisés au CCRA de Lyon
(Tableau 2).
Sur l’année 2015, on décomptait 556 940 appels présentés, dont 445 480 décrochés, soit une moyenne
de 1 000 appels / jour décrochés, 1 500 les week-ends et jours fériés, voire jusqu’à 2 000 en période
épidémique. On décompte également plus de 315 000 dossiers de régulation médicale (DRM) (contre
100 000 en 2000), soit une activité globale annuelle de l’ordre d’ 1 million de communications (appels
entrants + sortants).

9

Dans 44% des cas, ces appels aboutissent à un simple conseil médical, éventuellement accompagné d’une
prescription médicamenteuse si l’état du patient est stable et qu’une consultation médicale peut être
différée (28).
Tableau 3 : Chiffres de régulation de l’année 2016 dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et le
département du Rhône (d’après les données SAE (27))

On observe, comme pour l’ensemble des SAMU-Centres 15 français, une nette majoration de l’activité
du SAMU-Centre 15 du Rhône avec une hausse de 26 000 appels décrochés en 2016, soit une
augmentation de 2,78% en 1 an, plus de 326 000 DRM, soit + 3,64% depuis 2015 (Tableaux 3 et 4).
On note en parallèle une augmentation significative du nombre de médecins régulateurs en 2016 (+182)
mais pas d’augmentation des médecins régulateurs libéraux participant donc à la PDS.
Tableau 4 : Comparaison des chiffres de régulation médicale des années 2015 et 2016 du département
du Rhône (d’après les données SAE (27))

L’augmentation de l’activité de régulation médicale suit donc la même tendance que celle des
consultations aux urgences ou des consultations non programmées, cependant le nombre de DR à motifs
pédiatriques reste lui plutôt stable.
Comme nous le montrent les chiffres de régulations de l’Ain, la proportion d’appels pédiatriques tourne
autour de 30%, sans variation significative au cours des années (Tableau 5).
Tableau 5 : Chiffres de régulation médicale des années 2013 à 2017 du département de l’Ain (données
communiquées par le SAMU-Centre 15-01)
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Il n’empêche que les appels ne sont pas répartis de manière égale au cours de la journée ou même au
cours de la semaine, et ils sont majorés en période de PDS. (Tableau 6, 7 et 8)
En effet, on remarque un pic d’appels pédiatriques en début de soirée et en soirée, entre 18h et 22h,
horaire de fermeture des cabinets médicaux libéraux avec un pic de 20h à 21h : plus de 39% des appels
à la régulation concernent des motifs pédiatriques (Tableau 6).
Ces appels sont aussi nettement augmentés le week-end avec une moyenne autour de 34% le samedi et
dimanche, contre 26% en semaine (Tableau 8)
Tableau 6 : Répartition des chiffres de régulation de l’Ain selon les plages horaires entre 2013 et 2017
(données communiquées par le SAMU-Centre 15-01)

Tableau 7 : Répartition des chiffres de régulation de l’Ain selon les tranches horaires entre 2013 et 2017
(données communiquées par le SAMU-Centre 15-01

11

Tableau 8 : Répartitions des chiffres de régulation de l’Ain selon les jours de la semaine entre 2013 et
2017 (données communiquées par le SAMU-Centre 15-01)

1.4 Plateforme téléphonique Courlygones
Dans un souci constant de diffusion de messages de santé auprès des familles pour permettre une prise
en charge adaptée des enfants, Courlygones a créé en 2008 une plateforme téléphonique, en dérivation
du système utilisé par la régulation des appels du SAMU (14).
A la suite d’une étude de faisabilité réalisée en 2011, ce dispositif a pu être mis en place grâce aux
financements du Programme de Recherche en Qualité Hospitalière (PRQH) et des Fonds d’Intervention
pour la Qualité et de la Coordination des Soins (FIQCS). Il a d’abord été proposé au SAMU-Centre 15 du
Rhône, pour ensuite être étendu au SAMU Centre 15 de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie en 2015 sur
l’initiative de l’ARS.
La législation française concernant la régulation médicale ne permettant pas une réponse en première
ligne, les répondants qui délivrent les conseils pédiatriques interviennent dans un second temps (4).
L’appel est d’abord régulé par le médecin régulateur, il détermine si la pathologie et l’état clinique de
l’enfant nécessitent ou non une consultation immédiate. Si son état est stable et ne présente aucun signe
de gravité exigeant une consultation, l’appel peut être basculé vers la plateforme téléphonique auprès
des répondants. Ceux-ci peuvent ainsi délivrer les conseils pédiatriques en suivant un algorithme
prédéfini. Ces conseils ne constituent pas une consultation par téléphone, il s’agit d’une réelle
conversation entre le/la répondant(e) et l’appelant.
Les appels éligibles à la plateforme concernent des pathologies fréquentes en pédiatrie, habituellement
bénignes mais pouvant être responsables d’une inquiétude importante chez les parents. Pour le moment,
il existe 5 motifs d’appels :
- la fièvre : pour les enfants de 3 à 6 ans
- les pleurs non fébriles : pour les enfants de 0 à 4 mois
- la diarrhée : pour les enfants de 12 mois à 3 ans
- la chute (TC) : pour les enfants à partir de l’âge de la marche
- la gêne respiratoire : pour les enfants de 12 mois à 3 ans
Après leur appel, les appelants reçoivent une plaquette d’information autour du thème concerné par
l’appel. Ils sont ensuite rappelés à 8 jours pour évaluation de l’attitude des parents à la suite des conseils
délivrés et pour recueillir leur satisfaction vis à vis de ces conseils.
Plusieurs études ont pu mettre en évidence un accueil favorable de cette plateforme téléphonique et du
mode de prise en charge par les usagers (29)(30), ainsi qu’un impact positif de la plateforme téléphonique
et des conseils donnés sur les consultations programmées et non programmées (15).
En effet, pour le thème “fièvre” qui représente 77 % des demandes, on constate que 52 % des familles
ont sollicité un nouvel avis médical dans les 20 heures suivant l’appel initial. Mais ces consultations sont
médicalement justifiées dans 70 % des cas, le plus souvent du fait de la persistance de la
symptomatologie ; elles sont dans la grande majorité́ (64 %) consécutives à une prise de rendez-vous.
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Une thèse réalisée en 2017 a confirmé la modification du comportement des parents à la suite de la mise
en place de ce dispositif : il permet une prise en charge à domicile ou favorise une consultation régulée
avec un médecin de ville pour des raisons médicalement justifiées : « la persistance ou apparition d’un
nouveau symptôme » (20,28 %), « un manque de confiance » (20,28 %), ou « demandé ou conseillé par
le médecin régulateur du SAMU » (24,84 %) (30).
Ce dispositif s’inscrit donc dans une démarche de prévention pour la réduction des consultations
pédiatriques non programmées en favorisant des consultations « au bon endroit, au bon moment ». En
effet, en favorisant une prise en charge ambulatoire avec recours si besoin à une consultation
programmée, elle offre aux usagers une réassurance face aux pathologies courantes de leur enfant.

1.5. Problématique, question de recherche, hypothèse et objectifs de l’étude
Malgré un accueil positif par les familles des patients de la plateforme téléphonique et de ses messages,
ainsi qu’un impact notable sur le comportement des usagers, on note que la plateforme téléphonique
n’est pourtant pas utilisée de façon optimale. On constate notamment des difficultés au transfert vers la
plateforme de certains appels par les médecins régulateurs.
Nous avons donc souhaiter interroger les régulateurs SAMU afin d’analyser les facteurs qui freinaient le
transfert des appels vers la plateforme téléphonique Courlygones.
Notre question de recherche était : « quelles sont les forces, faiblesses et axes d’amélioration de la
plateforme téléphonique Courlygones ? »
Notre hypothèse de départ étant l’existence des freins au transfert des appels par les régulateurs vers
cette plateforme.
L’objectif principal de cette étude qualitative est de comprendre les raisons pour lesquelles la plateforme
Courlygones n’est pas systématiquement utilisée par les régulateurs du SAMU-Centre 15 du Rhône et de
l’Ain.
L’objectif secondaire est de proposer des pistes d’amélioration pour optimiser la plateforme et ainsi
renforcer son fonctionnement.

2. MATÉRIEL ET METHODE
2.1 Choix de la méthode
2.1.1 Méthode qualitative
Nous avons pris le parti de réaliser une étude qualitative, qui nous paraissait la plus adaptée, afin
d’étudier les perceptions, les difficultés, le ressenti et l’expérience des médecins régulateurs face à la
plateforme téléphonique Courlygones.
Pour ceci, je me suis initiée à la recherche qualitative grâce à des lectures sur ce sujet. (31)(32)(33)(34)(35)

2.1.2 Recueil des données : entretiens individuels semi dirigés
Pour ce mémoire, les données ont été recueillies suite à des entretiens semi-dirigés.
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2.2 Population étudiée
2.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion
La population étudiée était constituée de médecins régulateurs de l’Ain et du Rhône, aux caractéristiques
variées.
Il s’agissait de :
- médecins régulateurs libéraux,
- médecins régulateurs hospitaliers,
- médecins régulateurs libéraux à statut hospitalier.
Nous avons exclu les médecins réalisant des régulations uniquement en nuit profonde, horaires se
trouvant en dehors des plages d’ouverture de la plateforme téléphonique Courlygones.

2.2.2 Recrutement des médecins
Pour le recrutement des médecins, 8 médecins ont été sollicités par le biais de mail (3 médecins), par
contact direct (4 médecins) et par contact téléphonique (1 médecin).
La sélection a été effectuée en fonction de leur lieu d’exercice et sur recommandation de certains
participants et membres Courlygones.
Le recrutement s’est fait au moyen de connaissance directe (médecin N°3) et connaissance indirecte
(médecins N°1, 2, 4).
Cinq médecins régulateurs ont été sollicités directement sur leur lieu de travail : au CRRA : 1 médecin
dans celui de l’Ain et 2 médecins au CRRA du Rhône, et dans leur cabinet de médecine générale (1
médecin).
Parmi les médecins que nous avons contacté par mail, un seul a répondu favorablement. Un des
médecins que nous avons essayé de contacter par le biais de connaissance indirecte n’a finalement pas
pu être joint en raison d’une erreur dans son adresse mail. Un autre médecin contacté par mail a décliné
sa participation à l’entretien en raison de son implication au comité de mise en place de la plateforme, il
estimait son avis non objectif.
Dans l’ensemble, les médecins ont répondu favorablement aux demandes d’entretiens.
L’inclusion des médecins s’est faite de fin décembre 2017 à fin février 2018.

2.2.3 Taille de l’échantillon
Nous avons délibérément choisi de limiter les entretiens à 6 en raison de la date limite de rendu et du
temps imparti pour rédiger ce mémoire.

2.3. Outil de l’étude : le questionnaire
2.3.1 Elaboration du guide d’entretien
Les thèmes exploitables ont été identifiés lors d’un entretien préliminaire avec un médecin régulateur
généraliste libéral (médecin N°3).
Les thèmes ont ensuite été validés en réunion de Groupe de Travail Thématique avec l’équipe
Courlygones afin de construire le questionnaire initial (cf. annexe 1).
C’est à partir de ce questionnaire qu’un guide initial pour l’entretien semi-dirigé a été réalisé, il s’est
enrichi tout au long des entretiens (cf. annexe 2).
Les questions utilisées étaient plus ou moins ouvertes.
Les réponses en dehors du sujet n’ont été pas redirigées afin de favoriser l’émergence de nouveaux
éléments et de nouvelles ouvertures.
Certaines questions de relance étaient prédéterminées, les plus ouvertes possible.
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2.3.2 Réalisation des entretiens
Lors des sollicitations orales ou écrites, le principe du mémoire a été exposé aux médecins interviewés,
puis les principes du travail qualitatif ont été expliqués en direct avant la réalisation de l’entretien.
J’ai réalisé la totalité des entretiens.
Les lieux d’entretien ont été choisis par les médecins régulateurs participants à l’étude.
Chaque entretien a été enregistré au moyen d’un téléphone portable de type Iphone 5S équipé d’une
application Dictaphone et d’un dictaphone Olympus avec Digital Voice Recorder VN-731PC
L’anonymisation des entretiens a été réalisée au moment de la retranscription des entretiens.
Au début de l’entretien ou lors du premier contact lorsque ceux-ci le demandaient, une durée de 20 à 30
min était annoncée aux médecins régulateurs sollicités.
Un consentement oral et écrit a été recueilli auprès des participants pour permettre l’enregistrement
ainsi que l’analyse et la retranscription des entretiens anonymisés (cf. annexe 3)

2.3.3 Retranscription des entretiens
Les entretiens ont tous été retranscrits mot pour mot, avec les éléments de langage non verbal, à l’aide
du logiciel de traitement de texte Word.
Aucune correction des erreurs de langage n’a été effectuée et le langage oral a été respecté lors de la
retranscription.
L’anonymisation des entretiens a été effectuée comme prévu.

2.4 Méthode d’analyse des données
Une fois l’entretien réalisé et retranscrit, celui ci était réécouté et relu dans son ensemble pour en
prendre connaissance. L’analyse des données a ensuite été effectuée selon un codage ouvert (36)(37),
selon une approche de théorisation ancrée (38)(39) au fil des entretiens.
Après analyse du premier entretien, les codes ont été regroupés en thèmes afin de construire une grille
thématique de codage, qui s’enrichissait au fur et à mesure des entrevues.
Nous nous sommes servi du logiciel NVivo 10 pour Mac pour réaliser ces analyses de données sous forme
de codage et thématisation.

3. RÉSULTATS
3.1 Caractéristiques de la population étudiée
Six médecins ont participé aux entretiens, tous les entretiens ont été inclus dans ce mémoire.
Les entretiens sont numérotés de 1 à 6 selon l’ordre de leur réalisation et de retranscription (cf. annexe
4)
La population est constituée de 4 médecins régulateurs généralistes libéraux et de 2 médecins
régulateurs AMU. Elle est composée de 2 femmes et 4 hommes, avec une moyenne d’âge de 44 ans et
un âge médian de 39 ans.
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Les années d’exercices des personnes interrogées oscillent entre 4 ans et 30 ans avec une moyenne de
14 années et une médiane de 9 années. Le temps d’activité en régulation est compris entre 3 ans ½ et
28 ans avec une moyenne à 11 ans ½ et une médiane de 9 années.
La moyenne d’heures de régulation SAMU par mois des médecins interrogés était de 45 heures avec une
médiane de 35 heures.
Les deux tiers des médecins interrogés réalisent des régulations pendant les heures de journée, et 2 des
médecins régulateurs interviennent en nuit profonde, soit de 23h à 8h du matin.

3.2 Caractéristiques des entretiens
Les entretiens ont été réalisés entre mi-janvier et début mars 2018. Ils se sont déroulés aux heures et
lieux souhaités par les médecins participants.
Trois ont été interviewés dans les locaux du CRRA du Rhône et trois en cabinet de médecine générale.
L’enregistrement sonore à retranscrire durait 1 heure 24 minutes et 14 secondes et la retranscription a
nécessité 12 heures et 40 minutes de travail.
La durée moyenne des entretiens est de 14 minutes 2 secondes, avec une médiane de 12 minutes 55
secondes (Tableau 9).
La durée moyenne de retranscription de chaque entretien est de 2 heures 06 minutes avec une médiane
de 2h (Tableau 9).
Tableau 9 : Durée d’enregistrement et temps de retranscription des entretiens

4. ANALYSE DESCRIPTIVE ET THÉMATIQUE
Dans l’ensemble, les médecins régulateurs interrogés ont répondu favorablement à l’étude. Ils
percevaient l’intérêt de ces recherches pour une potentielle amélioration de la plateforme téléphonique.

4.1 Connaissances sur l’association et la plateforme téléphonique Courlygones
Aucun des 6 médecins interrogés n’ignore l’existence de la plateforme, ils connaissent tous plus ou moins
bien le principe et les objectifs de celle-ci.
Certains se limitent à connaître les critères d’inclusion au transfert de la plateforme téléphonique :
« Le petit panneau qui est posé sur nos bureaux… à la régul… (Rire) Les critères d’inclusion et
d’exclusion, voilà »
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D’autres ont des connaissances plus poussées :
- sur l’association :
« Ce que je sais c’est qu’il y a certains pédiatres qui ont fondé le truc, qui travaillent aussi à
l’HFME »
« il y a les fiches prévention, les fiches conseils, je les ai vues celles là »
- sur la plateforme téléphonique :
« c’est des répondantes hein qui… sont des infirmières, des sages femmes qui font du… qui font
du euh… enfin qui ont des critères pour lesquels on peut leur passer des appels en 2ème ligne, voire en
3ème ligne si on décompte l’accueil par l’ARM » « elles font des conseils, de l’éducation thérapeutique
selon des critères qui ont été définis à l’avance »
« C’est une plateforme de conseil, fait sur des sujets précis, par des auxiliaires puer, des conseils
qui sont fait après régulation… euh… lorsqu’on souhaite du conseil médical… euh... voilà, ce n’est pas une
plateforme de régulation, c’est vraiment une plateforme de conseil, pour les parents, face à de la
température, à des pleurs, à plusieurs motifs »
« Ca a été mis au point par des prof de… de l’hôpital de pédiatrie » « Et il s’agit d’établir de façon
rigoureuse un système où il n’y a pas d’intervention médicale, mais des conseils »

4.2 Concept, utilité et utilisation de la plateforme téléphonique
4.2.1 Concept et utilité de la plateforme téléphonique
Ils trouvent généralement que le concept de la plateforme Courlygones est bon :
« Moi je trouve ça très bien. Je suis … très satisfait »
« Ah bah dans l’idée je trouve que c’est bien » « après il y a pas mal de problèmes mais on en
reparlera plus tard de ça parce qu’il y a des trucs perfectibles je pense, mais dans l’idée oui c’est très
bien » « Au début on était assez enthousiaste, on se disait : ah bah c’est sympa”
« Le concept est bon mais pas assez développé »
« Moi je trouve que le concept est pas mal… »
Mis à part un médecin régulateur, ne demandant qu’à être convaincu par le concept :
« Un j’ai pas d’idée, c’est pas vraiment mon affaire, mais comme ça existe, moi j’en pense la même
chose que la poésie par rapport à la prose, ça permet de faire la même chose en mettant les formes, c’est
un exercice de style pour moi »
Ils y voient une utilité et un intérêt :
« Oui, elle a une utilité, elle est sous utilisée mais elle a une utilité »
“ Oh bah oui, oui oui oui, si on s’en servait beaucoup ce serait utile… (Petit rire) “
Certains mettent notamment en exergue :
- la qualité des conseils du fait du temps imparti des répondant(e)s
« C’est que d’abord elles ont beaucoup plus le temps que nous de faire du conseil. »
« Quand il y a une activité modérée, on a le temps de le faire, quand il y a une activité débordante,
on prend moins le temps forcément donc elle (la répondante) elle prend le temps de le faire , nous on
donne tous les critères de gravité mais elle elle prend le temps de les bien expliquer, que les gens les aient
bien compris, les reformulent »
« Dans l’idée c’est très bien d’avoir des fiches d’information, qui sont super bien faites et les
conseils téléphoniques car ils ont plus de temps que nous pour les faire » « Oui oui, je pense que c’est bien
pour faire de l’éducation oui, pour faire de l’éducation et de la prévention. »
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- le gain de temps pour le régulateur :
“Mais après, moi l’intérêt que j’y vois c’est que ça fait gagner du temps, et comme on a de plus
en plus d’appels, et même la journée, on peut facilement se retrouver avec une dizaine d’appels en salle
d’attente en journée, c’est quand même un gain de temps”
“Parce que c’est à dire qu’au lieu de les donner nous les conseils, on les passe à quelqu’un d’autre,
pour permettre de nous libérer pour prendre d’autres appels.”
Cependant, au cours des entretiens, un des médecins interrogés a fini par émettre un certain doute
quand à son utilité et la forme utilisée pour la transmission des messages de santé.
« Ouais je sais pas, j’étais en train de réfléchir en même temps de l’intérêt, à l’intérêt de la chose,
parce que c’est toujours intéressant d’avoir des informations… sur ces pathologies… enfin entre
guillemets : pathologies bénignes quoi… Mais je me demande si finalement un site internet ne serait pas
suffisant quoi… C’est à dire que bon, on pourrait renvoyer les gens sur un site internet en disant : allez
regarder les informations qui existent la dessus… Parce que mettre des gens qui répondent, bon même si
c’est toujours mieux d’avoir un contact personnel, mais je me demande si ça vaut la peine par rapport au
nombre d’appels… » « mais on pourrait très bien leur dire : ce que vous présentez là, c’est pas grave, mais
vous pouvez aller regarder sur la plateforme Courlygones internet où vous aurez les conseils… Et en plus
ce qui est bien c’est que c’est écrit, ils peuvent revoir à posteriori… »
Un autre médecin interrogé évoque une redondance des conseils donnés, ainsi qu’une durée d’appel
trop long pour les patients, il émet donc un doute sur l’accueil des patients face à la plateforme.
« Je… J’ai du mal à transférer les appels… parce que tout simplement les gens, quand ils nous ont
au téléphone en régul ils ont déjà eu : parfois les pompiers, ensuite le permanencier, ensuite nous on les
garde bien 10 minutes un quart d’heure, enfin ça dépend des régul mais après devoir leur repasser
quelqu’un qui va leur redire exactement ce qu’on leur a dit… (Blanc) C’est un peu rébarbatif, c’est un peu
chiant pour les gens et je ne suis pas sûr que les gens y soient très réceptifs… »
« Je trouve que ça fait redite… »
Néanmoins, ils modèrent leur propos en évoquant les dysfonctionnements bilatéraux à améliorer.
“moi je suis très satisfait de la plateforme, elles font du très bon travail mais après oui, il y a des
choses à améliorer… Et puis ça prend du temps”
« je pense que dans ce qui ne fonctionne pas très bien, il y a des problèmes de notre côté et des
problèmes du côté de Courlygones. Il y a des choses à améliorer des deux côtés. »

4.2.2 Utilisation de la plateforme
Ils sont tous unanimes pour dire que la plateforme était sous-utilisée :
« elle est sous utilisée » « si on s’en servait beaucoup ce serait utile… »
« Oui, je pense qu’elle a une utilité mais euh… C’est… Il n’y a pas assez d’appels je pense, qui
entrent dans la plateforme, dans le cadre de la plateforme. »
Et beaucoup d’entre eux avouent ne pas transférer souvent. Quatre des six régulateurs interrogés
s’accordent à dire qu’ils transfèrent plutôt peu les appels, notamment les régulateurs de l’Ain (3/3):
« Dans l’horaire euh… Très peu… Oui oui très peu »
« Ca m’arrive un ou deux maximum par garde »
« Si on en passe un par heure des fois c’est pas mal déjà, par régulateurs hein… »
« globalement ça fait pas beaucoup d’appels transférés… »
Et un médecin régulateur admet n’avoir pratiquement jamais transféré d’appels vers la plateforme:
« Je pense que j’ai du transférer 2 appels, voire 3 depuis que ça existe… »
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Un seul des médecins interrogés dit transférer les appels très régulièrement, dès que l’appel peut être
éligible à la plateforme:
« Ah bah dès que ça rentre dans les critères je transfère. Dès que la répondante est présente, oui
oui » « en fait je transfère pareil parce que soit c’est dans les critères, soit ça ne l’est pas. Mais par contre
ça apporte un plus plus important le WE je pense, et vendredi soir. »
Ils s’accordent à dire que le fonctionnement de la plateforme et les transferts dépendent d’un
changement de leur manière de réguler.
« Vraiment, c’est une question de se mettre un coup de pied aux miches pour changer sa façon
de réguler et sa façon de travailler et euh… effectivement si on… si on n’a pas l’information régulière qui
revient et tout ça, on oublie et on se remet à réguler comme avant donc euh… »

4.3 Horaires et jours d’ouvertures de la plateforme téléphonique et présence des
répondantes
4.3.1 Appels pédiatriques
Concernant la proportion d’appel pédiatrique au cours des régulations, tous s’accordent à dire qu’ils
dépendent de la période de régulation et du type de régulation.
« ça dépend en quoi.. En hospitalière c’est beaucoup moins, en PDS c’est peut être même plus de
50%, ou en tout cas 50%. »
La majorité des médecins interrogés estime que la pédiatrie est une grosse partie de leur activité.
« Ouai, on fait beaucoup beaucoup de pédiatrie… Surtout le WE… »
Notamment en période de PDS, les appels pour motif pédiatrique représentent plus de 50% de leur
activité.
« en moyenne on régule à peu près sur les heures de soirée, de 20h à 23h, moi je compte que ces
horaires là, je me limite à cette plage, on régule environ 10 et 12 appels par heure, il y en plus de 6 à 7 qui
sont des appels de pédiatrie… »
« en PDS c’est peut être même plus de 50%, ou en tout cas 50%. »
« avec la PDS, on va dire qu’il y a environ 50%, voire plus de 50% d’appels pédiatriques»

4.3.2 Horaires et jours d’ouvertures
Concernant les horaires et jours d’ouverture de la plateforme, les avis sont discordants, selon les centres
de régulations et au sein même des CRRA.
Dans le Rhône, les médecins interrogés n’ont pas tous le même avis vis à vis du nouvel
élargissement des horaires.
Un des médecins régulateurs admet une amélioration depuis l’élargissement des horaires. Il nuance
cependant ses propos avec l’idée d’un potentiel bénéfice en poursuivant l’élargissement des tranches
horaires, notamment le WE, pendant les périodes de forte affluence d’appels pour motifs pédiatriques.
« elles couvrent déjà une bonne tranche de la journée depuis le premier janvier, donc ça s’est
nettement amélioré »
« Le samedi matin, à mon avis, elles gagneraient à venir à 8h parce qu’il y a beaucoup d’appels
qui leur échappent. »
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Alors qu’un autre ne voit pas la nécessité des répondantes la journée compte tenu du peu d’appels
pédiatriques qu’ils reçoivent pendant les horaires de début de journée.
« Il n’y a pas assez d’appels je pense, qui entrent dans la plateforme, dans le cadre de la
plateforme. Parce que je trouve que s‘ils font 2 appels de l’heure, souvent, c’est déjà pas mal et ça fait
donc pas beaucoup pour une plateforme… »
Cependant, ses propos étaient nuancés par le fait qu’il ne couve que les mercredis de 8h à 16h et n’est
familiarisé avec la plateforme que depuis 2 mois (depuis l’élargissement des horaires de la plateforme).
Il avouait alors ne pas avoir de recul par rapport à celle ci.
Dans l’Ain, les médecins sont plutôt unanimes sur le fait que la plateforme est ouverte au
moment de forte affluence d’appels pour motif pédiatrique.
« Les horaires d’ouverture c’est en période de pointe pour nous »
« en moyenne on régule à peu près sur les heures de soirée, de 20h à 23h, moi je compte que ces
horaires là, je me limite à cette plage, on régule environ 10 et 12 appels par heure, il y en plus de 6 à 7 qui
sont des appels de pédiatrie… »
« Ouais, on fait beaucoup beaucoup de pédiatrie… Surtout le WE… »
Mais certains pensent qu’un élargissement de ces horaires et jours pourrait être utile.
« Après ils pourraient être élargis ça serait mieux, mais effectivement ça correspond au pic
d’appels en fait… »
« De toute façon, pour des motifs température, y’a des appels tous les jours à toutes les heures
donc bon on pourrait en avoir besoin tous les jours toute la journée »
Ils soulignent la difficulté des différents régulateurs face à ces horaires et jours de permanence, qui ne
sont pas calqués sur la PDS.
Les médecins régulateurs des départements de l’Ain, Savoie et Isère sont prévenus par un appel
téléphonique de la répondante lors de l’ouverture de la plateforme. Or, lors du changement de
régulateur en PDS, le nouvel arrivant n’est pas spécialement informé de la présence de la plateforme
téléphonique à sa prise de poste, notamment avec les jours de présence différents.
« Le problème aussi c’est qu’ils ne sont pas calqués sur les horaires de PDS donc on ne sait pas
trop quand ils sont présents ou pas. »
« Et les horaires sont encore plus restreints que les nôtres, horaires qu’il faut connaître »

4.3.3 Présence de la répondante
Certains remarquent que l’absence de présence physique des répondantes dans les locaux nuit aux
transferts.
Dans l’Ain, l’Isère et Savoie, contrairement au Rhône, les répondant(e)s ne sont pas présents sur place et
les régulateurs ne peuvent donc pas avoir l’information visuelle de leur présence et de leur niveau
d’occupation.
« Déjà ils ne sont pas sur place, donc ils ne les voient pas. Nous on les voit, on les croise, on sait
qui c’est déjà. Physiquement.
Eux ils ne sont pas sur place, ils ne les ont jamais rencontrés. »
Lors des transferts, ils remarquent ne pas savoir si ils sont mis en attente parce que la répondante est
absente, occupée ou en pause. Ces renseignements ne leur sont pas transmis, du fait de l’absence de
signal et/ou de présence physique de la répondante.
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4.4 Technicité de la plateforme
4.4.1 Bascule des régulateurs vers la plateforme
A propos de la technicité du transfert des appels vers la plateforme pendant les horaires d’ouverture, les
régulateurs s’accordent à dire que le transfert dépend de l’occupation de la répondante.
Lorsque celle ci est présente et disponible, le transfert se fait plutôt facilement, du fait du numéro rentré
directement dans leur logiciel de régulation.
« Ah bah le transfert, oui. Parce que nous il est rentré dans notre logiciel et quand quelqu’un
répond y’en a pour 30 secondes… Donc c’est très pratique »
« Ouais… euh... Oui oui c’est pas très compliqué »
Néanmoins, de façon générale, ils pointent du doigt les difficultés de transfert lorsque la répondante est
occupée :
« Quand la répondante est disponible oui, c’est simple. Le problème c’est quand elle est en ligne et qu’on
ne peut pas lui passer d’appels »
Ils soulignent tous l’absence de salle d’attente virtuelle de la plateforme Courlygones comme frein
majeur au transfert.
Beaucoup d’entre eux, notamment les régulateurs de l’Ain, n’ayant pas d’information visuelle sur la
présence et l’occupation de la répondante, mettent en exergue la difficulté des transferts lorsque la ligne
est occupée. Ils déclarent être mis en attente jusqu’à ce que la répondante décroche.
Or cette mise en attente leur fait perdre beaucoup de temps, temps que la plateforme Courlygones est
sensée leur faire gagner.
« Ils n’ont pas de salle d’attente téléphonique donc c’est un énorme obstacle.
Les horaires d’ouverture c’est en période de pointe pour nous, et... du coup… euh… ça nous limite
beaucoup car on n’a pas le temps d’attendre d’avoir quelqu’un de disponible… on ne peut pas se
permettre d’attendre au téléphone et c’est là que c’est très limitant. »
« parce que je trouve que le système n’est pas adapté, c’est compliqué… On arrive pas forcément
à les avoir, on est mis en attente, y’a pas de salle d’attente et comme c’est sur nous nos urgences, en
général, c’est les moments où on a le plus d’activité, c’est compliqué d’attendre qu’on nous réponde… »
Ils remarquent aussi ne pas savoir s’ils sont mis en attente parce que la répondante est absente, occupée,
ou en pause, information non disponible dans les centres distants du fait de l’éloignement géographique
entre médecins régulateurs et plateforme téléphonique Courlygones.
Les régulateurs du Rhône avouent ne pas transférer vers la plateforme lorsqu’ils voient que la répondante
est occupée, ils détaillent plus les conseils du fait de l’absence de salle d’attente.
« Et après si la répondante est en ligne, je détaille un peu plus les conseils en lui disant que la
personne va se faire rappeler… »
« je fais un peu plus de conseil quand j’ai pas la répondante en direct qui va pouvoir prendre la
suite de l’appel »
« vous les voyez, vous savez si elles sont occupées ou pas ?
Oui bah voilà »
Certaines procédures ont pourtant été mises en place afin de pallier cette absence de salle d’attente.
Dans l’Ain par exemple, un système de fax a été instauré. Ces fax permettent aux régulateurs de
transmettre à la répondante les informations concernant le patient à rappeler et le motif. Mais d’autres
problèmes techniques ont fait avorter cette solution.
« On a essayé de mettre des procédures en place, pour que ce soit plus simple, avec des fiches,
des sortes de fax pour que ce soit transmis mais finalement, faut déjà réussir à avoir la personne au
téléphone… On ne sait pas si elle a bien reçu le fax ou autre… Voilà… Et en attendant, on est obligé de
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garder l’appel en ligne tant qu’on ne l’a pas passé. Il n’y a pas d’accusé de réception ou de chose comme
ça… »
Dans le Rhône, il existe un système à peu près identique de transmission des informations, plus
fonctionnel que dans l’Ain, du fait du contact direct entre régulateurs et répondants.
Cependant, il est notifié des problèmes logistiques et des possibilités de perte d’appel et donc perte de
conseil pour les patients.
« Soit euh… l’appel est perdu. Soit éventuellement on note un numéro de dossier et puis elle
rappelle les gens en fonction de ses disponibilités, mais ça fait faire un rappel aux gens, donc il y a un
raccroché, donc il y a une perte de… enfin les gens... euh… ou ne répondent pas ou le numéro de téléphone
enregistré n’est pas le bon donc il y a une perte. »
« le risque c’est que la personne ne se fasse pas rappeler pour une raison X ou Y hein, qui n’est
pas forcément dépendante de la répondante hein… »
Les régulateurs confessent alors une diminution des bascules des appels éligibles à la plateforme du fait
de ces difficultés de transfert.
« Parce que, en fait, au début de la plateforme et de Courlygones, on a pas mal essayé, enfin au
début de la collaboration. Et souvent ça ne marchait pas, donc les gens ont pas mal perdu l’habitude…
Voilà... »
Un des régulateurs pointe du doigt un problème d’intégration de la plateforme au système de régulation,
jouant en défaveur de la plateforme et limitant donc les transferts.
« Nous on intervient en libéral mais on est quand même intégré. La plateforme elle n’est pas intégrée »
Ils évoquent la possibilité de transfert:
- directement via les ARM sur la plateforme téléphonique Courlygones, sans régulation médicale
préalable :
« Si c’était, enfin si les permanenciers avaient un protocole où du moment où ça rentre dans les
clous ils puissent basculer directement à Courlygones, je pense que ça aurait beaucoup plus de poids, nous
ça nous déchargerait un peu, euh… Et puis, et puis voilà, les gens ils seraient accueillis quand même et on
leur dirait quand même les même choses »
- après régulation, en passant par les ARM pour accéder à la plateforme Courlygones :
« Oui, il faut qu’il y ait quelqu’un qui réponde, un ARM qui réponde et qui puisse basculer sur la
salle d’attente virtuelle euh… de la personne de Courlygones… »
Un médecin régulateur interrogé propose la présence d’une deuxième personne au standard
Courlygones, afin de permettre plus de fluidité aux transferts.
« Ou qu’il y ait 2 personnes à Courlygones, avec un numéro identifié, et qui puisse, même dans les
locaux du SAMU, avec un numéro identifié, il y en a un qui réponde et l’autre qui donne les conseils quoi… »

4.4.2 Rebascule des appels
Les régulateurs interrogés ne déplorent que très peu de rebascule de la plateforme vers eux.
« NON. Extrêmement peu. De mon expérience moi j’en ai jamais. »
« moi en tout cas je n’ai jamais eu de retour »
« non non, ça ne m’est jamais arrivé. »
Ils expliquent ceci du fait que de la régulation médicale précède le transfert et en raison de critères de
transfert bien définis.
« Comme on les régule avant, il y en a très peu » « Si on se limite finalement aux indications et
aux âges, très peu sont rebasculés après… »
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« Non clairement non, parce que nous d’abord, on régule avant et du coup on passe les appels
qui sont dans les critères, qui sont assez stricts… »
Seul un régulateur avoue avoir plus de rebascule que les autres.
« Oui bah… si je me trompe… mais sinon on me corrige et je reprends »
« Non pas toujours… non non, c’est euh… un tiers je pense, je sais pas »

4.5 Thèmes abordés par la plateforme téléphonique
4.5.1 Pathologies adaptées aux motifs d’appels pédiatriques
Les régulateurs interrogés s’accordent à dire que les motifs abordés par la plateforme Courlygones
correspondent aux principaux motifs d’appels pédiatriques.
« Alors les pathologies ciblées sont bien adaptées »
« Oui, bah c’est la fièvre surtout, c’est le principal motif d’appel. »
« 2 principaux motifs d’appels pédiatriques c’est fièvre et TC. C’est vraiment les 2 principaux »
« elles sont adaptées, parce qu’elles représentent plus de 90% des motifs de consultation,
d’appels»

4.5.2 Critères de transferts
Cependant, ils estiment que les critères d’inclusion de la plateforme sont astreignants et compliqués à
manier.
« je pense que ces critères sont trop restrictifs »
« parce que pour chaque motif y’a des critères d’âge qui sont différents donc ça devient
compliqué… »
« Après c’est les tranches qui sont un petit peu… un peu le bazar quoi, sur les âges »
Concernant les critères, ils citent notamment :
- certains symptômes d’inclusion trop stricts, comme pour le motif gastro-entérite pour lequel, à partir
du moment où il y a un vomissement ils ne peuvent plus transférer
« par exemple dans les gastro-entérites, dès que l’enfant vomit, elles ne le prennent plus, parce
qu’elles prennent que s’il y a de la diarrhée…. »
« C’est un peu dommage. Euh… Ca a été fait je crois parce que vomissement ça fait suspicion de
méningite, etc. Mais voilà, quand il y a un cas de gastro clair et net et que nous on a éliminé la méningite
euh.. sur des critères médicaux, c’est un peu dommage que les répondantes ne prennent pas l’appel… »
« Comme pour les diarrhées, s’il y a des vomissements, il faut pas les passer… Si machin… »
« Par exemple, je prends l’exemple du vomissement diarrhée, même si l’enfant a eu 3
vomissements et beaucoup de diarrhée, par définition, le régulateur est sensé avoir posé la question du
traumatisme crânien et l’avoir éliminé, donc il l’a transféré.. ; je trouve ça trop limitatif et restrictif et c’est
dommage de se priver des conseils de la plateforme pour ça… »
- certaines limites d’âge restrictives, comme la fièvre où au-dessus de 6 ans les transferts ne sont plus
éligibles.
« sur la fièvre… jusqu’à 6 ans… Pourquoi ? »
« Par contre, qu’on s’arrête à 6 ans sur une température, je ne vois pas l’intérêt en fait… »
Certains soulignent alors le peu d’indication de transferts au regard de ces critères trop stricts.
« on passe les appels qui sont dans les critères, qui sont assez stricts… Au final, il y a peu
d’indications… euh… il y a assez peu d’indications »
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Pourtant, afin de favoriser l’adhésion et les transferts vers la plateforme, la régulation de l’Ain a pris parti
de limiter les motifs de transfert vers la plateforme (fièvre et TC). Mais cette initiative n’a pas porté ses
fruits.
« Nous dans l’Ain, pour l’instant, on a choisi de ne cibler que 2 motifs, pour essayer d’encourager
les régulateurs à transférer… parce que pour chaque motif y’a des critères d’âge qui sont différents donc
ça devient compliqué… Mais finalement ça n’augmente pas les transferts, je ne pense pas.. Enfin je n’ai
pas les chiffres mais je ne pense pas que ça les ait augmenté. »

4.5.3 Axes d’amélioration des thèmes et critères
Concernant les thèmes abordés par la plateforme, certains régulateurs interrogés prônent
l’élargissement des critères existants.
« je pense déjà qu’il faudrait déjà élargir les motifs qui sont actuels »
Ils émettent aussi l’idée d’un enrichissement des motifs abordés par la plateforme, afin d’augmenter les
inclusions de patients.
« conseils liés à l’allaitement maternel »
« Après il y aurait tous les soins en post-nataux/ en sortie de maternité, soit de néonat : soins de
cordons, soins d’hygiène… des choses qui ne sont pas véritablement médicales mais que les sages femmes
et les infirmières qui travaillent en pédiatrie seraient tout à fait apte à prendre en charge.
Là c’est pas trop la saison mais l’été y’a toutes les brulures, coup de soleil etc. insolation, coup de chaleur,
qui nécessitent du conseil, hein, qui rarement nécessitent des soins médicaux, qui pourraient être
inclus… »
« Ah oui les histoires de lait »
Cependant, d’autres estiment inutile l’augmentation des thèmes et des critères. Ils considèrent que toute
pathologie, sans critère de gravité et ne nécessitant pas de consultation médicale, éligible à de simples
conseils pourrait être transférée à la plateforme téléphonique.
« le principal critère c’est que on transfère l’appel s‘il n’y a pas de critères de gravité et puis surtout
si il n’y a pas de nécessité de consultation derrière ou si… sinon ça n’a pas d’intérêt. Donc en fait, si on
estime que la personne, enfin que l’enfant ne présente pas de critère de gravité, on peut très bien le passer.
Après je pense que… Je ne sais pas, ce n’est pas moi qui fixe les critères mais… »
« Je pense qu’il faudrait que nous… On puisse transférer tout ce qu’on juge nécessaire comme
conseils euh… qui pourraient être donné par des auxiliaires puer’ »
« Il n’y a pas de thème à inclure, il faudrait que ce soit possible d’une manière générale, quand le
régulateur estime qu’il n’y a pas nécessité d’une consultation médicale et qu’il faut un conseil, accessible
à une puéricultrice »
« A partir du moment où l’appel a été régulé, c’est que par principe le régulateur a jugé non
nécessaire qu’il y ait une consultation médicale, … et qu’à partir du moment où un appel est passé, ça
relève du conseil par la puer’ et qu’à priori il n’y a pas de nécessité de consultation médicale par
définition. »

4.6 Communication et information sur la plateforme
4.6.1 Formation et information sur la plateforme
Les médecins régulateurs interrogés répertorient des sessions de formation au début de la mise en route
de la plateforme :
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« bah quand ils se sont installés, enfin quand ils ont diffusé à l’Ain, ils nous avaient organisé 2
sessions de formation, étalées la moitié sur l’une et la moitié sur l’autre et euh… Oui ils nous avaient
expliqué comment ça fonctionnait et tout ça »
« on a eu des formations oui, avec tous les régulateurs, enfin presque, on a été formés à
Courlygones, aux choses euh… voilà sur les plages horaires, sur… »
D’autres seulement des informations autour du concept:
“Non, pas spécialement… Non, on a eu l’information c’est tout, mais pas de formation”
Mais la majorité déplore un manque d’information et/ou de formation sur la plateforme, qui pourrait
influencer de manière négative les transferts.
« c’est aussi un des principaux problèmes de la plateforme : c’est qu’il n’y en a pas… On a
l’impression que ça fonctionne de manière très cloisonnée. »
« Non ça n’aide pas son fonctionnement, c’est sûr. »
« Parce que je pense qu’une partie du dysfonctionnement, de ce qui ne fonctionne pas avec
certains collègues, c’est parce qu’ils ne savent pas qui sont les répondantes, leur statut. »

4.6.2 Apports de formation
Ils se regroupent autour de l’idée que des formations ou informations plus régulières autour de la
plateforme pourraient renforcer l’adhésion des régulateurs.
« c’est toujours la même chose, quand on communique, quand on se connaît, on travaille plus
facilement ensemble. Parce que pour nous c’est un peu obscur… »
« - Est ce que vous pensez que si il y avait des formations ça pourrait augmenter l’adhésion à cette
plateforme et son fonctionnement ?
- Probablement oui… »
« Oui, parce qu’au tout début, quand ils ont sorti ça, on a commencé à transférer. Et puis il suffit
de 2-3 fois de tomber en dehors des horaires ou ne pas arriver à transmettre, à mon avis on oublie et on
se remet à re-réguler comme on régulait avant. Et… il faudrait une piqure de rappel régulièrement quoi…
Parce que sinon… »
Ils avouent que, sans rappel régulier concernant la plateforme et les transferts, ils reprennent rapidement
leur façon de réguler, sans prendre en compte la plateforme.
« Vraiment, c’est une question de se mettre un coup de pied au miches pour changer sa façon de
réguler et sa façon de travailler et euh… effectivement si on… si on n’a pas l’information régulière qui
revient et tout ça on oublie et on se remet à réguler comme avant donc euh… »
« Parce que maintenant les petits panneaux qui avaient été mis, ils sont cachés derrière d’autres
ordinateurs et tu ne les vois plus parce qu’ils font partie du décor… »

4.7 Axes amélioration de la plateforme
Nous avons demandé aux régulateurs de nous citer un axe d’amélioration prioritaire de la plateforme.
Tous ont eu des difficultés à n’en citer qu’un seul.
Il en est ressorti les éléments suivants :
- création d’une salle d’attente téléphonique virtuelle :
« A mon avis, c’est LE principal critère à améliorer, c’est une salle d’attente de téléphonie
virtuelle »
- une amélioration de la communication sur la plateforme avec augmentation des informations autour
de la plateforme téléphonique :
« La salle d’attente et les formations, oui ça serait ça »
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- un élargissement des motifs abordés par la plateforme téléphonique :
« l’élargissement des motifs. Et avec la salle d’attente aussi… Les 2, oui c’est ça, les 2. »
« ce qui me gène c’est justement toutes ces tanches d’âge différentes »
- accessibilité de la plateforme directement via les ARM, sans avoir besoin de régulation médicale
« Que ce soit accessible directement via les PARM… »
Certains régulateurs de l’Ain citaient comme axe d’amélioration secondaire l’élargissement des horaires
d’ouverture de la plateforme.
« Parce que la journée on aurait beaucoup d’appels à passer. Là pour le coup, les gens, ils
appellent pour des conseils. Est ce qu’il faut que je consulte ? C’est souvent la demande en fait : « Mon
enfant a ça, qu’est ce je dois faire ? » »
La plupart considère que l’optimisation de la plateforme conduira à un meilleur taux de transfert.
« si c’est optimisé oui, mais je pense vraiment le point c’est les motifs, la salle d’attente et les
motifs… Une fois ces 2 trucs réglés, il y aura plus de transferts »
« Ah bah oui, bien sur ! »
Ils s’accordent aussi à dire que le fonctionnement de la plateforme est dépendant de leur façon de réguler
et qu’une amélioration et un changement de leur part sont aussi nécessaires.
« alors c’est à nous de changer notre façon de réguler aussi. De justement pas se faire toute cette
partie de conseil et la refiler à Courlygones derrière ? Mais eu… faut y penser… »

5. DISCUSSION
5.1 Choix de la méthode et de l’étude
L’entretien individuel semi-dirigé est une technique d’entretien qui permet de recueillir des informations
sur un sujet précis, à l’aide d’une guide d’entretien. Il s’agit d’une technique d’enquête qualitative, par
opposition aux enquêtes quantitatives qui s’appuient sur un questionnaire. Cette technique permet
d’évaluer des besoins, des attentes, des satisfactions ou de mieux comprendre des opinions, des
motivations ou des comportements (40).

5.1.1 Avantages de la méthode
Les échanges avec les participants de l’étude permettent l’émergence des connaissances, expériences et
opinions comme une réaction en chaîne. Cette méthode favorise l’apparition de nouvelles idées
inattendues et inaccessibles avec une technique quantitative par questionnaire à questions fermées. Elle
permet donc de se libérer de l’influence des investigateurs, contrairement à la méthode quantitative.
(40)
Par opposition à la technique par « focus groups », les entretiens individuels semi-dirigés permettent
d’éviter l’apparition de leaders d’opinion et ainsi d’empêcher l’influence d’autres participants. Ce sont
les idées propres du sujet interrogé qui sont recueillies. L’entretien individuel permet aussi l’expression
plus aisée des médecins sur le sujet, sans qu’ils aient peur du jugement des autres participants à l’étude.
(31)(37)(41)
Le codage manuel à l’aide du logiciel d’analyse des données qualitatives NVivo 10 est un atout,
permettant une analyse de ces données. Il favorise le rapprochement des codes pour une meilleure
fiabilité de l’analyse.
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5.1.2 Faiblesses de la méthode
A la différence des études quantitatives où les réponses sont recueillies sous forme de questionnaires
écrits, les enquêtes qualitatives nécessitent des entretiens oraux. La méthode par entretien semi-dirigée
est une technique nécessitant un entretien en face à face avec la personne interrogée.
Une des limites de cette méthode est que la personne interrogée pourrait ne pas totalement livrer le
fond de ses pensées, faisant preuve d’une potentielle autocensure face à un confrère. Cette réticence
n’est qu’en partie abolie par l’anonymisation des entretiens. Cette barrière aurait pu être totalement
levée en sous traitant la réalisation des entretiens par un organisme extérieur au milieu médical et à
l’association Courlygones. (31)

5.1.3 Limites de l’étude
Lors d’une étude qualitative, il est fréquent de tendre vers une saturation des données. Cette saturation
est définie par l’épuisement de nouveaux éléments survenant au cours de l’analyse (42). Selon la
complexité du sujet à étudier, il faut entre 10 et 30 entretiens pour tendre vers la saturation du sujet.
Le temps imparti à la réalisation de notre étude étant limité, nous nous sommes restreint à 6 entretiens
et ne sommes pas parvenus à une saturation des données recueillies.
Nous identifions plusieurs biais à cette étude :
- biais de connaissance : le thème de l’étude a été révélé aux médecins régulateurs au moment de leur
recrutement, et donc avant la réalisation des entretiens
- biais de déclaration : nous pouvons nous demander si les médecins interrogés ont bien révélé toutes
leurs perceptions et obstacles vis à vis de la plateforme téléphonique Courlygones, par crainte d’être jugé
par l’investigateur, comme déjà évoqué dans les faiblesses de la méthode.
- biais d’investigation et d’analyse : il s’agit de ma première réalisation d’une étude qualitative. Ma
conduite des entretient peut avoir induit un biais consécutif à des questions trop orientées et influencées
et je manque d’expérience avec cette méthode d’analyse. (37)
De plus, cette étude ne retranscrit que l’opinion des régulateurs de l’Ain et du Rhône. Ce n’est qu’à partir
de leur seul témoignage que sont analysées les forces et limites de la plateforme téléphonique
Courlygones.
Or la plateforme est aussi utilisée en Isère et en Savoie. Cette étude devrait donc être étendue et
complétée par une enquête de même nature auprès des médecins régulateurs des départements de
l’Isère et de la Savoie.
De même, dans un souci d’exhaustivité, il paraît essentiel de recueillir les avis des répondantes et
répondants de la plateforme Courlygones. En effet, leur expérience devrait permettre de dégager des
pistes d’amélioration complémentaires de celles issues des entretiens réalisés auprès des médecins
régulateurs.
Néanmoins, ce mémoire servira de préambule à un travail de thèse consistant en une étude quantitative
qui sera réalisée auprès à tous les médecins régulateurs des SAMU-Centre 15 du Rhône, de l’Ain, de
l’Isère et de la Savoie qui utilisent la plateforme téléphonique. Cette thèse analysera les réponses d’un
plus grand échantillon pour une meilleure significativité.

5.2 Forces de la plateforme téléphonique
On constate que l’ensemble des médecins régulateurs interrogé salue l’initiative de l’association
Courlygones et émet un avis plutôt positif sur ce dispositif de plateforme téléphonique de conseils,
reconnaissant ainsi son utilité.
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Ils félicitent généralement la qualité des conseils promulgués par les répondants de la plateforme auprès
des usagers ainsi que le temps libéré par cette plateforme pour répondre aux autres appels lorsque les
transferts sont réussis. Donc une utilisation optimale de la plateforme Courlygones permet de dégager
du temps aux médecins régulateurs pour gérer les autres appels entrants.
Les horaires d’ouverture de la plateforme sont calqués sur les horaires de forte affluence des appels et
les domaines de pathologies ciblés représentent la majorité des motifs d’appels pédiatriques au Centre
15.
Il y a peu de rebascule des appels entrants sur la plateforme, ce qui confirme que les critères de transfert
sont dans l’ensemble bien définis et suivis par les médecins régulateurs.

5.3 Faiblesses de la plateforme téléphonique
La majorité des médecins interrogés s’accorde à reconnaitre une sous-utilisation de la plateforme
téléphonique, ils sont conscients qu’il serait nécessaire d’adapter leur manière de réguler. D’autant
qu’en période de PDS les appels pour motif pédiatrique représentent jusqu’à la moitié des appels.
Une information sur le fonctionnement de la plateforme a été diffusée auprès des médecins régulateurs
lors de son lancement (30), mais son impact est inégalement reçu. Le manque de diffusion de
l’information conduit rapidement à une diminution du taux de transfert des appels. Ainsi, le besoin de
formation et d’informations régulières, ainsi que de rappels se fait clairement ressentir.
Parmi les faiblesses de la plateforme téléphonique, les horaires d’ouverture trop restreints sont cités,
même si les plages ne sont pas identiques d’un département à l’autre. En effet, au SAMU-Centre 15 du
Rhône, jusqu’à fin 2017 la plateforme était accessible tous les jours en semaine le soir de 18h à 23h et le
week-end de 11h à 23h. Depuis début janvier 2018 ces horaires ont été élargis de 11h à 23h quel que soit
le jour de la semaine ou en week-end.
Pour les autres SAMU-Centre 15 (de l’Ain, l’Isère et la Savoie), la plateforme est accessible le jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 18h à 23h. De plus, ces horaires ne sont pas calqués sur les horaires de
PDS.
La redondance des conseils promulgués a été évoquée par un des médecins régulateurs. Il souligne
notamment une durée cumulée des appels, à son avis, trop longue pour les appelants.
Compte tenu de la séparation géographique des centres SAMU-15 et de la plateforme (sauf dans le
Rhône) les médecins régulateurs ne savent pas forcément si les répondants de la plateforme
Courlygones sont disponibles ou déjà en ligne. Et même dans le Rhône, s’ils voient que le répondant est
occupé, ils ne transfèrent pas l’appel et diffusent eux même les conseils.
L’absence de salle d’attente téléphonique virtuelle est une remarque qui fait l’unanimité parmi les 6
médecins régulateurs interrogés. Ils soulignent également les difficultés de transfert vers la plateforme,
point récurrent dans tous les entretiens effectués.
Enfin, il ressort des entretiens que les critères sont trop stricts et les fenêtres d’âges non uniformes
selon les classes de pathologies. Cette discordance est préjudiciable, elle freine le recours systématique
au transfert d’appel.
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5.4 Pistes d’amélioration de la plateforme
A la suite de ces entretiens, plusieurs axes d’amélioration potentiels de la plateforme sont apparus,
certains semblent facilement réalisables et d’autres seront plus délicats à mettre en place.
Parmi les améliorations envisageables, on note le souhait d’un élargissement des horaires d’ouverture
de la plateforme téléphonique. Même si les médecins régulateurs interviennent toujours dans un seul
centre de régulation, il serait judicieux que les horaires d’ouverture de la plateforme Courlygones soient
uniformisés et identiques dans tous les départements.
Cette plus grande amplitude a déjà été instaurée dans le département du Rhône depuis le mois de janvier
2018, elle semble satisfaire les médecins régulateurs interrogés.
L’élargissement des horaires de permanence pourrait être étendu aux autres centres de régulation
distants. L’amplitude des horaires pourrait également être augmentée pendant les week-ends,
notamment le matin où la proportion d’appels pédiatriques au Centre 15 est particulièrement élevée.
Une simplification et un élargissement des critères de transfert vers la plateforme paraissent aussi
nécessaires pour favoriser l’adhésion et accentuer la démarche de transfert des médecins régulateurs.
L’objectif de cet élargissement est que le médecin régulateur puisse transférer l’appel pour des conseils
à partir du moment où son acte de régulation médicale se conclue par l’administration de conseils.
Parmi les sujets d’élargissement, on peut proposer notamment l’allaitement maternel, les informations
sur les laits artificiels et les problèmes de brulures superficielles et coups de soleil, qui sont ressortis au
cours des 6 entretiens.
Il paraît primordial de communiquer à tous les niveaux et rendre visible les répondantes:
- Encourager la communication et les informations entre la plateforme et les médecins régulateurs,
afin de favoriser les interactions entre répondantes et médecins régulateurs.
- Rendre les répondantes plus visibles des centres distants.
- Communiquer sur la plateforme via différents supports (mail, plaquette, fiche information)
- Et enfin motiver les médecins régulateurs des différents centres, par exemple en diffusant
périodiquement des statistiques sur l’utilisation de la plateforme.
Pour une utilisation optimale de la plateforme Courlygones, une fluidité du transfert des appels,
indépendamment de la disponibilité de la répondante est indispensable. Pour cela, la présence d’une
salle d’attente téléphonique virtuelle a été évoquée par la totalité des médecins régulateurs interrogés.
A défaut de cette salle d’attente virtuelle ou en attendant qu’elle soit opérationnelle, un des médecins
régulateurs propose la présence de 2 répondantes aux heures de pointe.
Néanmoins la salle d’attente virtuelle semble incontournable, même si sa mise en place peut s’avérer
complexe compte tenu de l’utilisation de logiciels différents entre les centres de régulation et
Courlygones.
Un des médecins régulateurs a également proposé un transfert direct de l’appel à la plateforme
Courlygones par les ARM. Cette solution n’est malheureusement pas envisageable du fait de la législation
sur la régulation médicale (4).
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CONCLUSION
Notre travail qualitatif par entretiens semi-dirigés auprès de médecins régulateurs avait pour objectif de
comprendre les raisons pour lesquelles la plateforme Courlygones n’est pas systématiquement utilisée
par les régulateurs du SAMU-Centre 15 du Rhône et de l’Ain, afin de dégager les forces et les faiblesses
de cette plateforme, pour proposer des pistes d’amélioration.
On note un accueil globalement positif de la plateforme téléphonique de la part des 6 médecins
régulateurs interrogés, et on pourrait espérer une meilleure utilisation de Courlygones après quelques
aménagements. La qualité des conseils et le temps libéré pour répondre aux autres appel sont les
premiers points positifs émergeant de cette étude.
Les médecins régulateurs interrogés saluent les horaires d’ouvertures calqués sur la période de forte
affluence des appels à motif pédiatrique, mais ils les trouvent encore trop restreints.
On remarque que le manque de diffusion de l’information nuit à l’utilisation de la plateforme et conduit
rapidement à une diminution du taux de transfert.
Enfin, certains critères trop stricts et la non-uniformité des fenêtres d’âge d’inclusion compliquent le
recours systématique à l’utilisation de la plateforme.
Certains obstacles au transfert vers la plateforme téléphonique Courlygones ont donc été mis en lumière
au cours de notre étude, qu’ils soient dus à des problèmes techniques de transfert d’appel ou à des
défauts de communication.
Nous proposons plusieurs pistes d’amélioration facilement atteignables telles que l’élargissement des
horaires d’ouverture de la plateforme, la simplification et une augmentation des critères de transfert,
ainsi qu’une meilleure communication sur et autour de la plateforme.
La création d’une salle d’attente téléphonique virtuelle est incontournable.
D’autre part, il serait intéressant de reproduire cette étude auprès des régulateurs de la Savoie et de
l’Isère afin de vérifier si leurs avis sont convergents.
Un futur travail de thèse sous forme d’une enquête quantitative réalisée auprès de tous les médecins
régulateurs des SAMU ayant recours à la plateforme devrait conduire à une analyse plus poussée et à
des résultats plus significatifs.
Enfin, il serait intéressant de mener une étude similaire auprès des répondantes et répondants de la
plateforme Courlygones afin de faire émerger d’autres perspectives d’amélioration qui ne seraient pas
apparues à la lumière de cette étude.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Questionnaire initial
Questionnaire mémoire DIU
Plateforme téléphonique Courlygones
Qualitatif
Celui ci servira à la réalisation d’un mémoire concernant la plateforme Courlygones et de base à un
travail d’amélioration de celle ci.
Nous rappelons que ce questionnaire est strictement anonyme et qu’aucun nom ne sera divulgué.

Connaissez vous Courlygones et sa plateforme téléphonique et qu’en savez-vous ?
Que pensez-vous de ce concept ?
Connaissez vous les jours et horaires de permanence de cette plateforme ?
Les trouvez vous adaptés ?
Pourquoi ?
Combien d’appels d’ordre pédiatriques recevez-vous en moyenne par régulation ?
Transférez-vous régulièrement des appels vers CG ? Si oui, lesquels ?
Concernant le transfert téléphonique à la plateforme Courlygones, le trouvez vous facile à manier ?
Si non, quelles difficultés rencontrez vous ?
Les pathologies ciblées par le transfert sont elles adaptées ?
Si non, pour quelles raisons ?
Trouvez vous que beaucoup d’appels sont rebasculés vers les régulateurs ?
Si oui, dans quelle proportion environ ? (moyenne par nuit)
Si non, pour quelles raisons ne transférez vous pas les appels sur la plateforme Courlygones ?
Quels autres thèmes pourraient vous paraître judicieux à inclure aux conseils Courlygones ?
Avez vous eu des informations, voire une formation, quant à cette plateforme et aux transferts ?
Pensez vous que ça pourrait vous être utile et favoriserait votre adhésion ?
Pour vous, quel est l’axe d’amélioration prioritaire de la plateforme ?
Pensez vous que cette plateforme a :
- une utilité ?
- un bénéfice pour les patients ?
- un impact sur les consultations aux urgences hospitalières?
- un impact sur les consultations ambulatoires (Maison Médicale de Garde, consultations
libérales, garde des pédiatres lyonnais, Val d’Ouest)?
Pensez vous, qu’une fois la plateforme optimisée, vous transférerez plus d’appels vers celle ci ?
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Si non, pourquoi ?

Epidémio :
Homme
Femme
Quel âge avez vous ?
Vous êtes :
Médecin régulateur hospitalier
Médecin régulateur libéral (MMG)
Médecin régulateur libéral à statut hospitalier
ARM
IDE
Vous êtes régulateur au SAMU C15 :
01
38
69
73
Combien d’heures de régulation faites-vous environ par mois ?

Vous effectuez vos régulations (pourcentage) :
- en semaine
- en we
- en journée
- en nuits
Depuis combien de temps faites-vous de la régulation ?
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ANNEXE 2 : Guide d’entretien initial
Guide d’entretien
Introduction
Bonjour,
Je me présente : Marie LAMBERT, interne en médecine générale à la Faculté Lyon Est.
Je réalise un travail de mémoire dans le cadre de mon DIU Accueil des Urgences Pédiatriques, autour
de la plateforme téléphonique Courlygones, ses faiblesses et ses axes d’améliorations.
Tout d’abord, je vous remercie d’avoir accepté de me rencontrer et de participer à cette étude.
Celle ci se déroule sous forme d’entretiens individuels oraux.
Notre entretien dit « semi-dirigé » devrait durer environ 45 minutes. Il sera enregistré si vous êtes
d’accord.
Les différents entretiens seront ensuite retranscrits et analysés. L’anonymat est bien sûr respecté.
Notre objectif sera de mettre en valeur votre avis et vos réflexions concernant la plateforme
téléphonique Courlygones afin de trouver des axes d’améliorations à celles ci. Ce travail constituera
également le socle de ma thèse d’exercice.
Vous pourrez bien entendu être informé des résultats de cette étude.
Avez vous des questions avant de débuter l’entretien ?
Questionnaire de présentation
Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Faire préciser :
L’âge
Le nombre d’années d’exercice
Le nombre d’années à la régulation SAMU
Si il y a eu des pauses ou en continu
Médecin régulateur :
- hospitalier
- libéral
- libéral à statut hospitalier
Si libéral : le mode d’exercice :
- rural, semi rural ou urbain
- en cabinet de groupe ou seul
Nombre d’heures de régulation par mois en moyenne ?
Les tranches de régulations : en poucentage
- en semaine
- en we
- en journée
- en nuit
1/ Plateforme téléphonique et Courlygones
Connaissez vous Courlygones et sa plateforme téléphonique et qu’en savez-vous ?
Que pensez-vous de ce concept ?
Connaissez vous les jours et horaires de permanence de cette plateforme ?
Les trouvez vous adaptés ?
Pourquoi ?
Combien d’appels pédiatriques recevez vous en moyenne par régulation ?
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Transférez-vous régulièrement des appels vers CG ? Si oui, lesquels ?
2/ Technicité de la plateforme
Concernant le transfert téléphonique à la plateforme Courlygones, le trouvez vous facile à manier ?
Quelles difficultés pouvez vous rencontrer ?
Trouvez vous que beaucoup d’appels sont rebasculés vers les régulateurs ?
Si oui, dans quelle proportion environ ? (moyenne par nuit)
Si non, pour quelles raisons ne transférez vous pas les appels sur la plateforme Courlygones ?

3/ Pathologies ciblées
Les pathologies ciblées par le transfert sont elles adaptées ?
Si non, pour quelles raisons ?
Quels autres thèmes pourraient vous paraître judicieux à inclure aux conseils Courlygones ?
4/ Communication Plateforme
Avez vous eu des informations, voire une formation, quant à cette plateforme et aux transferts ?
Pensez vous que ça pourrait vous être utile et favoriserait votre adhésion ?

5/ Axe d’amélioration
Pour vous, quel est l’axe d’amélioration prioritaire de la plateforme ?
Pensez vous que cette plateforme a :
- une utilité ?
- un bénéfice pour les patients ?
- un impact sur les consultations aux urgences hospitalières?
- un impact sur les consultations ambulatoires (Maison Medicale de Garde, consultations
libérales, garde des pédiatres lyonnais, Val d’Ouest)?
Pensez vous, qu’une fois la plateforme optimisée, vous transféreriez plus d’appels vers celle ci ?
Si non, pourquoi ?

Fin
Remerciements
Exemples de questions de relance :
Avez-vous un exemple ?
Pourriez-vous préciser ?
Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
Qu’entendez-vous par...?
Si je comprends bien...
Etc.
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ANNEXE 3 : Exemplaire consentement écrit vierge

COMMISSION D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
EN MÉDECINE GÉNÉRALE
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR PARTICIPATION A UNE RECHERCHE
TITRE DE LA RECHERCHE :
Je soussigné(e) …………………………………………………………, accepte de participer à l’étude
qualitative sur le thème :
« Plateforme téléphonique Courlygones, faiblesses et axes d’amélioration : enquête qualitative
auprès de régulateurs SAMU »
Les objectifs et modalités de l’étude m’ont été clairement expliqués par Mlle Marie LAMBERT,
Interne de Médecine Générale à la faculté de Médecine Lyon
J’accepte que les données nominatives me concernant recueillies à l’occasion de cette étude
puissent faire l’objet d’un traitement automatisé par les organisateurs de la recherche. Je
pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification auprès de Mlle Marie LAMBERT.
J’ai compris les informations orales qui m’ont été remises.
À l’exception des responsables de l’étude, qui traiteront les informations dans le plus strict
respect du secret médical, mon anonymat sera préservé.
J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire.
Je suis libre d’accepter ou de refuser de participer, et je suis libre d’arrêter à tout moment ma
participation en cours d’étude.
Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de cette étude de leurs responsabilités.
Je conserve tous mes droits garantis par la loi.
Après en avoir discuté et avoir obtenu la réponse à toutes mes questions, j’accepte librement
et volontairement de participer à la recherche qui m’est proposée.
Fait à ………………….,
le …………………
Nom et signature de l’investigateur

Signature du sujet
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ANNEXE 4 : Retranscription des entretiens
13/01/18 Entretien N°1
Enregistrement 15min50 sec, Retranscription : 135 min, 2h15
ML : Je vous laisse vous présenter
M1 : Tout d’abord, je suis médecin généraliste. Je suis collaborateur dans un cabinet à Villeurbanne, je
suis régulateur au SAMU depuis 7 ans, je suis salarié des Hospices, donc praticien hospitalier : salarié
en journée. Je fais aussi des régulations libérales, donc là pour lesquelles je suis rémunéré en libéral, le
soir et les WE.
Voilà, qu’est ce que je fais ? Je fais de la formation médicale continue, j’organise des séminaires de DPC,
j’en fais environ 6-7 par an. Je suis aussi expert pour les formations justement sur la régulation, et puis
j’organise et j’anime des séminaires de formations continus pour les médecins généralistes.
ML : Combien d’heures de régulations faites vous à peu près par semaine ou par mois ? En we ?
M1 : Je suis salarié à mi-temps donc ça fait 18 heures par semaine en salarié et une dizaine d’heure en
libéral.
ML : Plutôt sur la journée ou la nuit ?
M1 : Le salariat c’est en journée, le libéral c’est le soir et WE. Je ne fais pas de nuit profonde.
ML : Donc vous faites les débuts de nuits, 18h-23h?
M1 : Jusqu’à minuit, puis les WE pareil, jusqu’à minuit. C’est un choix, je ne fais pas les nuits profondes.
ML : Ok. Donc jamais de nuit. Donc vous exercez à Villeurbanne en milieu rural ? Ou non plutôt urbain
pardon…
M1 : Hummm… Non non c’est pas du tout rural, c’est la ville, c’est hyper urbain.
ML : Oui en effet. Et euh… au cabinet vous êtes combien de médecins ? Vous faites combien de jours
par semaine ?
M1 : Euh… Moi j’y suis deux jours par semaine, en temps normal… après avec les vacances scolaires il
peut m’arriver d’y être un peu plus souvent de temps en temps quand on se remplace.
ML : d’accord
M1 : Voilà mais mon activité c’est deux jours par semaine.
ML : Parfait…
(Blanc)
ML : Euh… Du coup sinon parlons de Courlygones... Qu’est ce que vous connaissez de Courlygones ? Et
de sa plateforme téléphonique ?
M1 : Bah je suis le référent SAMU de Courlygones…
ML : Oui
M1 : Enfin des généralistes
Rire mutuel
M1 : Euh…
(Blanc)
ML : En quoi ça consiste ?
M1 : bah du coup c’est des répondantes hein qui… sont des infirmières, des sages femmes qui font du…
qui font du euh… enfin qui ont des critères pour lesquels on peut leur passer des appels en 2ème libre,
voir en 3ème ligne si on décompte l’accueil par l’ARM
ML : … par l’ARM
M1 : Et euh… voilà elles font des conseils, de l’éducation thérapeutique selon des critères qui ont été
définis à l’avance
ML : Et qu’est ce que vous pensez du concept ?
M1 : Moi je trouve ça très bien. Je suis … très satisfait
(Petit rire)
ML : Et concernant les horaires et les jours de permanence, qu’est ce que vous en pensez ? Ou déjà
qu’est ce que vous en savez ?
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M1 : Alors déjà les jours, elles sont présentes tous les jours là depuis le premier janvier, c’est tout
nouveau ça . Les horaires euh… C’est plutôt pas mal. Le samedi matin, à mon avis, elles gagneraient à
venir à 8h parce qu’il y a beaucoup d’appels qui leur échappent.
ML : Hum Hum
M1 : Après elles couvrent déjà une bonne tranche de la journée depuis le premier janvier donc ça c’est
nettement amélioré.
ML : Oui
(Rire mutuel)
ML : Concernant les transferts téléphoniques de la plateforme, est ce que vous les trouvez faciles ? ou
autre ?....
M1 : Quand la répondante est disponible oui, c’est simple. Le problème c’est quand elle est en ligne et
qu’on ne peut pas lui passer d’appels, il n’y a pas de boite de stockage…
ML : D’accord. Parce que du coup il n’y a pas de salle d’attente ou autre…
M1 : Il n’y a pas de salle d’attente. Donc du coup euh… quand elles sont en ligne et que ça sonne
occupé, et on ne peut pas leur passer l’appel…
ML : Et donc comment ça se passe vous à ce moment là ?
M1 : Soit euh… l’appel est perdu. Soit éventuellement on note un numéro de dossier et puis elle
rappelle les gens en fonction de ses disponibilités, mais ça fait faire un rappel aux gens, donc il y a un
raccroché, donc il y a une perte de… enfin les gens…. Euh… ou ne répondent pas ou le numéro de
téléphone enregistré n’est pas le bon donc il y a une perte.
Par contre quand elle est en ligne, le transfert est simple, fluide, enfin… non mas c’est simple. On
présente la situation en direct et elle prend l’appel et c’est simple.
ML : D’accord, ok
Est ce que vous trouvez qu’il y a beaucoup d’appels qui sont rebasculés vers les médecins
régulateurs…?
M1 : NON. Extrêmement peu. De mon expérience moi j’en ai jamais.
ML : D’accord
M1 : De temps en temps elle vient nous voir pour nous demander confirmation par rapport à un point
précis mais c’est extrêmement rare qu’elle me passe un appel. Enfin pour ainsi dire vraiment quasiment
jamais.
ML : Je suppose donc que vous transférez régulièrement des appels sur la plateforme. A peu près, vous
diriez, selon les critères, combien est ce que vous en transférez en proportions, régulièrement ? Tous
ceux qui rentrent dans les critères…
M1 : Ah bah dès que ça rentre dans les critères je transfert. Dès que la répondante est présente, oui oui
ML : Et si la répondante est en ligne, est ce que ça peut vous arriver de reprendre l’appel et de donner
les conseils vous même ?
M1 : Alors de toute façon, on fait toujours les premiers conseils, euh… c’est pour s’assurer que les
personnes sont en capacité de comprendre les conseils…
ML : Hum hum
M1 : Et après si la répondante est en ligne je détaille un peu plus les conseils en lui disant que la
personne va se faire rappeler…
ML : D’accord
M1 : Mais c’est ce que je vous disais tout à l’heure, le risque c’est que la personne ne se fasse pas
rappeler pour une raison X ou Y hein, qui n’est pas forcément dépendante de la répondante hein…
ML : Oui bien sur
M1 : Ca peut être simplement un numéro de téléphone qui était mal enregistré, et du coup pas de
possibilité de joindre la personne. Donc euh… voilà je fais un peu plus de conseil quand j’ai pas la
répondante en direct qui va pouvoir prendre la suite de l’appel.
ML : Tout à fait…
(Blanc)
Euh… Est ce que vous trouvez que les pathologies ciblés par les répondantes, enfin par la plateforme
sont adaptés ou est ce qu’il y aurait besoin d’élargir ou mettre d’autres pathologies ?
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M1 : Alors les pathologies ciblées sont bien adaptées mais il y aurait des pathologies supplémentaires à
inclure oui, très certainement.
ML : par exemple…?
M1 : Bah par exemple dans les gastro-entérites, dès que l’enfant vomit, elles ne le prennent plus, parce
qu’elles prennent que si il y a de la diarrhée…
ML : Que quand y’a de la diarrhée oui…
M1 : C’est un peu dommage. Euh... Ca a été fait je crois parce que vomissement ça fait suspicion de
méningite, etc. Mais voilà, quand il y a un cas de gastro clair et net et que nous on a éliminé la
méningite euh... sur des critères médicaux, c’est un peu dommage que les répondantes ne prennent
pas l’appel… Euh… après c’est des fois répondantes-dépendant, parce que quand on explique la
situation y’a des répondantes qui sont à l’aise et qui veulent bien prendre l’appel, mais y’en a d’autre
euh… « ah bah non il vomit, c’est pas dans les critères »
ML : D’accord
M1 : Donc voilà. Après… bah y’a… on est en train de travailler sur euh… l’élargissement des critères sur
les conseils liés à l’allaitement maternel… Après il y aurait tous les soins en post-nataux/ en sortie de
maternité, soit de néonat : soins de cordons, soins d’hygiène… des choses qui ne sont pas
véritablement médicales mais que les sages femmes et les infirmières qui travaillent en pédiatrie
seraient tout à fait apte à prendre en charge.
La c’est pas trop la saison mais l’été y’a toutes les brulures, coup de soleil etc. insolation, coup de
chaleur, qui nécessitent du conseil, hein, qui rarement nécessitent des soins médicaux, qui pourraient
être inclus…
ML : Bien sûr
M1 : Enfin voilà y’a des critères qui pourraient être rajoutés. Mais les critères qui existent sont bien
adaptés.
ML : Oui ils sont bien adaptés… Euh… Pour vous, par rapport à la plateforme, quel serait l’axe
d’amélioration prioritaire ? Qu’est ce qu’il faudrait amélioration d’abord ? Est ce que c’est les transferts
par rapport une salle d’attente ? Est ce que ce serait plus élargir les critères ? Qu’est ce que vous en
pensez ?....
M1 : Alors améliorer les transferts avec une salle d’attente électronique virtuelle alors ça c’est, à mon
avis, indispensable. Alors pour nous à Lyon, ça serait un plus mais par contre pour les autres
départements… Oui parce que la plateforme ne répond pas qu’à Lyon, elle répond aussi à d’autres
départements… mais pour les centres à distance je pense que ça ne marche pas à cause de ça et c’est
LE principal problème. C’est que les médecins essayent d’appeler, ça répond occupé, ils ne savent pas si
la répondante est présente, si elle est en ligne, si elle est partie manger ou quoique ce soit… Ca sonne
une fois deux fois et puis ils abandonnent… Enfin ça se comprend. A mon avis, c’est LE principal critère
à améliorer, c’est une salle d’attente de téléphonie virtuelle. Surtout que ça se fait, enfin… TOUS les
postes téléphoniques du SAMU sont équipés d’une salle d’attente de téléphonie virtuelle, sauf celui de
Courlygones…
ML : Hum hum…
M1 : Et donc d’un point de vue technique y’a aucune raison que ça ne se fasse pas.
ML : Et comment ça se fait qu’elles ne sont pas comme les autres ?
M1 : Et bah je ne sais pas… (Blanc)
M1 : Ca fait des années qu’on soulève le problème et rien ne bouge… Donc je ne sais pas où ça bloque,
mais ça bloque et du coup c’est un véritable souci.
Après élargir les critères oui pourquoi pas… oui oui ça permettrait de développer l’activité
ML : Et donc le point principal ce serait cette salle d’attente virtuelle ?
M1 : Oui oui c’est ça
ML : Par rapport à cette plateforme téléphonique, est ce que vous y trouvez une utilité ?
M1 : OUI
(Rire mutuel)
ML : Un bénéfice pour les patients ?
M1 : oui bah la l’utilité et le bénéfice c’est la même chose. C’est que d’abord elles ont beaucoup plus le
temps que nous de faire du conseil. Quand il y a une activité modéré, on a le temps de le faire, quand il
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y a une activité débordante, on prend moins le temps forcément donc elle (la répondante) elle prend le
temps de le faire, nous on donne tous les critères de gravités mais elle elle prend le temps de les bien
expliquer, que les gens les aient bien compris, les reformulent. Ca c’est le premier bénéfice, c’est le
temps qu’elles ont que nous nous n’avons pas. Elles font en même temps de l’éducation thérapeutique
aux patients et ça leur rapporte un plus en dehors de l’appel de l’urgence, le conseil par rapport à la
fièvre qui n’est pas forcément fait en sortie de maternité
ML : Oui bien sûr
M1 : Là au moins il est bien fait. Il y a le site internet sur lequel les patients, enfin les parents, peuvent
aller voir, se renseigner. Du coup ils ont des documents de référence qu’ils peuvent consulter et qu’ils
reçoivent. Et puis il y a l’appel à distance qui peut être intéressant aussi, pour assurer le suivi.
ML : D’accord
M1 : Les gens sont satisfaits qu’on les rappelle pour leur demander leur avis, demander comment ça
s’est passé.
ML : Est ce que vous pensez qu’il y a un impact sur les consultations aux urgences hospitalières ?
M1 : Alors les appels régulés oui, certainement.
ML : Et sur les consultations en ambulatoires ? Maisons médicales de gardes, consultation libérale ?
M1 : En fait, le patient qui va nécessiter une consultation médicale, on l’adresse rarement à la
plateforme, sauf si la consultation peut être différée. A ce moment là, on peut lui passer la répondante
pour qu’elle lui fasse le conseil en attendant la consultation.
Après, par exemple, quand la maison médicale est ouverte et que les gens nécessitent de s’y rendre, on
ne va pas forcément passer la répondante, ils vont aller voir le médecin sur place.
ML : Est ce que le fait d’être un vendredi soir, veille de WE ou un lundi jour ouvrable, ça vous fera plus
transférer l’appel ? Par rapport aux ouvertures des cabinets ?
M1 : Alors peut être oui, effectivement ça fait parti des choses qui rentrent en compte.
Si le médecin généraliste ou pédiatre, enfin le médecin référent de l’enfant est présent, la règle c’est de
redirigé le patient vers son médecin référent.
Le WE, quand on sait qu’il n’y aura pas de possibilité de consultation facile et qu’il n’y a pas de nécessité
de consultation dans le WE, c’est un plus d’avoir quelqu’un qui peut prendre le temps de développer
des conseils.
ML : Donc au final, si j’ai bien compris, vous transféreriez plus en WE qu’en semaine ?
M1 : Non, en fait je transfert pareil parce que soit c’est dans les critères, soit ça ne l’est pas. Mais par
contre ça apporte un plus plus important le WE je pense, et vendredi soir.
ML : Pensez vous qu’une fois la plateforme optimisée vous transféreriez plus les appels ? Mais pour
vous ça ne changerait pas en fait…
M1 : Oui, en effet, ça ne changerait pas beaucoup pour moi vu que je transfert dès que ça entre dans
les critères. Enfin j’essaye de le faire tout du moins au maximum, après y’en a toujours qui y échappent.
ML : Après vous c’est un peu biaisé étant donné que vous faites parti de Courlygones et que vous êtes
le référent SAMU, mais j’avais une question par rapport aux informations et à la formation des
régulateurs sur cette plateforme. Qu’est ce que ce que vous avez eu ?
M1 : Et bah c’est aussi un des principaux problèmes de la plateforme : c’est qu’il n’y en a pas… On a
l’impression que ça fonctionne de manière très cloisonnée. Par exemple, je suis le référent Courlygones
du SAMU et j’ai appris par hasard et sans en avoir été informé officiellement que les horaires avaient
été élargis à toute la semaine.
ML : D’accord… Donc il y aurait un manque d’information ?
M1 : Donc euh… Si moi même je ne le sais pas, je ne peux pas redistribuer l’information à mes
collègues… Et je l’ai su totalement par hasard, parce qu’on sait appelé avec la coordinatrice pour
totalement autre chose, c’est pour ça qu’elle me l’a appris. Voilà, c’est… Enfin ça ne communique pas…
Donc du coup, ça c’est un des problèmes de la plateforme... Elle fonctionne… Enfin elle est intégrée au
SAMU parce qu’elle est dans les locaux du SAMU, mais…
ML : Elle est quand même indépendante donc ?
M1 : Oui exactement. Nous on intervient en libéral mais on est quand même intégré. La plateforme elle
n’est pas intégrée.
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ML : Donc je suppose que si vous vous n’avez pas d’information, dans le 01, 38 ou 73, il n’y en a encore
moins ?
M1 : Ah bah je ne sais pas parce que je n’y suis pas mais je suppose qu’en effet il ne doit pas y avoir
grand chose comme information…
ML : Donc ça n’aide pas non plus à son fonctionnement ?
M1 : Non ça n’aide pas son fonctionnement, c’est sur.
ML : Est ce que vous pensez que si il y avait des formations ça pourrait augmenter l’adhésion à cette
plateforme et son fonctionnement ?
M1 : Probablement oui… Parce que je pense qu’une partie du dysfonctionnement, de ce qui ne
fonctionne pas avec certains collègues, c’est parce qu’ils ne savent pas qui sont les répondantes, leur
statut. Qu’elles sont infirmières, sage femmes ou médecins. Ce qu’elles font ? Est ce que le conseil va
être aussi bien donné que si c’est moi qui le donne ? Moi personnellement je pense que oui, parce
qu’elles ont le temps mais euh… je pense que j’ai des collègues qui ne sont pas dans la même
démarche. Et ce défaut d’informations sur le : « qui fait quoi ? » euh… « comment ? etc. » ça fait qu’il y
a des appels qui ne sont pas transférés…
ML : Hum hum… Et est ce que vous pensez que ça pourrait s’organiser avec les régulateurs ? Vous êtes
surement beaucoup de régulateurs dans le 69 ?
M1 : Alors non justement, on est un SAMU qui a peu de régulateurs parce qu’on est peu nombreux
mais on en fait beaucoup
ML : Et est ce qu’il serait possible de faire une formation avec tout le monde ? Ou se servir des
réunions pour faire des informations ?
M1 : Il y a déjà eu des choses comme ça.
ML : Au choix de garde par exemple ?
M1 : Alors au choix de garde c’est pas possible. On finit déjà très très tard… On fait une formation
continue annuelle, on avait déjà proposé à Courlygones d’intervenir mais… (blanc) personnellement
j’avais trouvé que la formation qui avait été faite n’était pas optimale… enfin pas… adaptée. Mais
proposer une formation 100% Courlygones c’est quelque chose qui est possible. Après les médecins qui
sont réfractaires à la plateforme, de toute façon ils le resteront et à mon avis ils ne viendront pas. Mais
tous les autres, et c’est la majorité, ils viendront, si on leur propose, et euh... Ils auront des choses à
apprendre.
ML : Et se servir d’une autre formation et pas que Courlygones pour augmenter la participation ?
M1 : C’est ce qui avait été proposé mais le problème c’est le temps imparti à été rogné. La formation a
déjà terminé à minuit donc… euh… Et on a tous nos emplois du temps, vie de famille etc.
ML : Oui bien sûr
M1 : Donc euh... Multiplier les formations, enfin rajouter sur une formation il va y avoir un petit bout
qui va être rajouté mais ça va être condensé et ça va être mal fait. Donc à mon avis il vaut mieux qu’il y
ait une formation faite à un temps donné, genre on se dit 2 heures et viendront les médecins qui
voudront venir et la faire, mais au moins, elle sera faite correctement. Et si c’est pour terminer à 2h du
matin, ça ne marchera pas.
ML : Oui c’est tout à fait logique.
C’est bon de mon côté au niveau des réponses, est ce que vous d’autres remarques à faire ou des
choses à rajouter ?
M1 : Non pas vraiment. Voilà, moi je suis très satisfait de la plateforme, elles font du très bon travail
mais après oui, il y a des choses à améliorer… Et puis ça prend du temps
ML : Oui il faut du temps. C’est encore assez nouveau et c’est compliqué, c’est une grosse à mettre en
route
M1 : Bah c’est un peu le problème, c’est que c’est une grosse machine. Et qu’on ne sait pas bien
comment faire… Mais peut être que votre mémoire va faire avancer les choses ?
ML : J’espère ! On verra…
M1 : Mais je pense que dans ce qui ne fonctionne pas très bien, il y a des problèmes de notre côté et
des problèmes du côté de Courlygones.
Il y a des choses à améliorer des deux côtés.
ML : On est tout à fait d’accord
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(Rire mutuel)
M1 : Ah… Et concernant le problème de transfert depuis les autres centres c’est un gros problème.
Déjà ils ne sont pas sur place, donc ils ne les voient pas. Nous on les voit, on les croise, on sait qui c’est
déjà. Physiquement.
Eux ils ne sont pas sur place, ils ne les ont jamais rencontrés. Et les horaires sont encore plus restreints
que les nôtres, horaires qu’il faut connaître.
ML : Oui tout à fait
M1 : Je pense qu’il ne faut pas s’étonner que ça ne marche pas.
ML : Je pense que sur Lyon, ça marche déjà pas mal mais parce qu’elles sont là, comme vous dites, elles
sont dans les locaux…
Merci beaucoup pour cet entretien, c’est extrêmement gentil d’avoir pris du temps.
_________________________________________________________________________________________________________________
1/02/18 Entretien N°2
Enregistrement 30min 33 sec, Retranscription 3h35
ML : Je vous laisse vous présenter.
M2 : Alors euh… 1984 ça fait ?? Je connais pas très bien mon âge… Donc 33 ans.
J’ai fini l’internat en 2012, il y a 5 ans, et je fais médecine d’urgence depuis le début. J’ai fait le DESC de
médecine d’urgence et puis… euh… Bourg en Bresse depuis 2013
ML : Donc vous faites des urgences et des régulations ?
M2 : Urgences, SAMU et euh… Urgences, SMUR, SAMU et UHCD, avec des régulations.
ML : Donc vous n’avez fait que de l’urgence ? Jamais d’activité libérale de cabinet ?
M2 : Non non
ML : Donc régulateur hospitalier ?
M2 : Oui c’est ça, mais on fait aussi de la régulation libérale la journée, dans le cadre de la permanence
de soins. La journée, faute de médecin libéraux disponibles la journée, on fait la régulation hospitalière
et la régulation libérale.
ML : Et lorsque vous faites la régulation libérale, c’est sur votre temps hospitalier ? Ce n’est pas payé en
plus ?
M2 : Non non c’est sur le temps hospitalier.
On fait 8h-19h, on fait la partie en dehors de la garde de PDS.
ML : Et en nombre d’heures de régulation par mois en moyenne ça fait combien ?
M2 : C’est une très bonne question ?... Je n’en ai aucune idée… Hum… Si je reprends... (Pause) Euh… Sur
le mois de Janvier… (Pause)… Je dirais que ça fait une soixantaine d’heure à peu près, en moyenne. Oui
je dirais que ça doit faire à peu près ça.
ML : D’accord
M2 : Oui, 5-6 gardes par mois
ML : Et au niveau des tranches horaire de régulation ?
M2 : C’est jour et nuit.
ML : Il y a des nuits profondes ?
M2 : Oui oui, 24h. Mais on ne fait jamais de régulation 24h de suite, le maximum c’est 12h.
ML : Quelles sont les tranches de régulations exactement ?
M2 : la régulation hospitalière c’est 8h30-20h et 20h-8h30.
Et la régulation PDS c’est 8h19h.
Après c’est le relai par les libéraux, y’en a un qui fait 19h-23h et un autre qui arrive à 20h-8h30
ML : Par rapport à la plateforme téléphonique et l’association Courlygones, qu’est ce que vous en
savez ? Qu’est ce que vous connaissez ?
M2 : C’est un rôle de conseil, euh… des conseils téléphoniques. Il y a des horaires… euh… contraints
(rire), qui nous euh… apparemment chez nous, ne sont pas réguliers. Souvent ils nous appellent pour
nous dire qu’ils sont ouverts, c’est pas toujours à la même heure. Et du coup ce qui nous a été transmis,
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c’est que ce sont des appels qui sont régulés et si il y a besoin de conseil téléphoniques, à ce moment
la, on leur passe l’appel, pour qu’ils prennent du temps pour faire le conseil derrière.
Nous dans notre protocole, en gros, on leur passe les TC selon l’âge, selon différents critères etc. la
fièvre euh… voilà il y a plusieurs motifs comme ça de consultation qu’ils nous ont indiqués.
ML : Et de Courlygones ? Qu’est ce que vous en savez ? L’association ?
M2 : Ce que je sais c’est qu’il y a certains pédiatres qui ont fonder le truc, qui travaillent aussi à l’HFME,
donc que j’ai déjà vu. Mais après les membres, je les connais pas vraiment.
ML : Et leur mission ?
M2 : Ah oui le reste… Ah bah si, il y a les fiches prévention, les fiches conseils, je les ai vu celles là. Après
je ne sais pas si ils ont d’autres missions, je ne connais que ces 2 trucs.
ML : Et que pensez vous du concept ?
M2 : Ah bah dans l’idée je trouve que c’est bien, après il y a pas mal de problèmes mais on en reparlera
plus tard de ça parce qu’il y a des trucs perfectibles je pense, mais dans l’idée oui c’est très bien. Dans
l’idée c’est très bien d’avoir des fiches d’informations, qui sont super bien faites et les conseils
téléphoniques car ils ont plus de temps que nous pour les faire.
ML : Concernant les horaires de permanence de la plateforme, d’abord est ce que vous les connaissez ?
M2 : Ah bah ça dépend des jours… Euh… Nous, quand ils ouvrent, c’est plutôt 18h puis ils ferment dans
la soirée. (Pause) Après ça dépend des jours quoi…
ML : Et est ce que vous les trouvez adaptés ces horaires ?
M2 : Bah c’est difficile euh… c’est difficile de juger vu que ça change un peu tout le temps. Le gros
obstacle c’est pas vraiment les horaires mais surtout qu’ils n’ont pas de salle d’attente.
Ils n’ont pas de salle d’attente téléphonique donc c’est un énorme obstacle.
Les horaires d’ouverture c’est en période de pointe pour nous, et... du coup… euh… Ca nous limite
beaucoup car on n’a pas le temps d’attendre d’avoir quelqu’un de disponible… on ne peut pas se
permettre d’attendre au téléphone et c’est là que c’est très limitant.
ML : Et comment ça se passe si il n’y a pas de salle d’attente ?
M2 : Bah en fait ça ne répond pas…
ML : Et vous vous attendez au téléphone de l’autre côté ?
M2 : Voilà. Et justement, en période d’activité de pointe, on ne peut pas se permettre d’attendre, donc
si on a une indication, on essaye. Si ça répond pas euh… bah… on laisse tomber. On donne le conseil de
façon plus courte, ça c’est sur, mais parce qu’on ne peut pas se permettre d’attendre que la
répondante réponde, car il faut enchainer les appels quoi…
ML : Justement, concernant le transfert téléphonique vers la plateforme, est ce que vous trouvez ça
facile à manier ?
M2 : Ah bah le transfert, oui. Parce que nous il est rentré dans notre logiciel et quand quelqu’un répond
y’en a pour 30 secondes… Donc c’est très pratique. Mais le problème c’est qu’on n’a pas de salle
d’attente téléphonique, pas de salle d’attente virtuelle, comme nous on a… Et du coup, si ça ne répond
pas, on est obligé de rappeler tout le temps, et on peut pas… (Pause) On peut pas se permettre…
ML : En moyenne, vous pensez qu’il y a combien d’appels pédiatriques par régulation ?
M2 : Alors là j’en ai aucune idée ?!
ML : Vous en prenez combien environ ? 50% ?
M2 : Alors beaucoup moins… Enfin ça dépend en quoi... En hospitalière c’est beaucoup moins, en PDS
c’est peut être même plus de 50%, ou en tout cas 50%. En PDS on a énormément d’appels pédiatriques,
notamment sur la fièvre ou des choses comme ça… euh... Mais c’est ne journée… (Pause) Et en fait le
soir… Euh… bah le soir, les gens appellent pour avoir le médecin de garde ou euh... Voilà… Et c’est pas
le même contexte, ils sont moins en demande de conseil que la journée… Le soir, ils appellent…
notamment dans le secteur d’Ambérieu, euh… ils appellent pour avoir la maison médicale de garde,
pour voir le médecin de garde. Ils ont eu leur médecin, qui ne peut pas les prendre et donc qui leur dit
d’appeler le 15 pour voir un médecin. Donc ils ne sont pas trop ouverts aux conseils…
ML : Donc si je reformule, avec la PDS, on av dire qu’il y a environ 50%, voir plus de 50% d’appels
pédiatriques. Dans ces 50%, quand les critères sont respectés, combien en pourcentage vous essayez
de rebasculer ? Que ça marche ou que ça ne marche pas
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M2 : Dans l’horaire euh… Très peu… Oui oui très peu
ML : Parce que ça ne marche pas ?
M2 : Parce que, en fait, au début de la plateforme et de Courlygones, on a pas mal essayé, enfin au
début de la collaboration. Et souvent ça ne marchait pas, donc les gens ont pas mal perdu l’habitude…
Voilà... (Pause) Moi ça m’arrive de temps en temps, notamment dans les TC en âge de marcher… euh…
ML : Oui pour des critères que vous connaissez bien
M2 : Voilà, c’est des critères… euh… Bah c’est assez carré comme trucs… (Pause) C’est vrai que pour la
fièvre, le soir, les gens ils n’appellent pas pour un conseil…
ML : Ah bon ?
M2 : Oui oui c’est bizarre hein… En journée oui, ils sont souvent dans la demande de conseils etc. Et par
contre, si ils appellent le soir c’est justement parce qu’ils veulent le médecin de garde
ML : Parce que la période nocturne est beaucoup plus angoissante ?
M2 : Oui c’est ça. Et du coup les gens… ils ne sont pas forcément très ouverts à ça, et du coup c’est
difficile de leur expliquer les conseils etc… Enfin c’est certaines personnes hein, enfin c’est pas tout le
monde, mais c’est quand même souvent ça.
ML : Et parmi les appels qui sont transférés vers la plateforme, est ce que vous trouvez qu’il y a
beaucoup d’appels qui sont rebasculés vers les régulateurs ?
M2 : Non clairement non, parce que nous d’abord, on régule avant et du coup on passe les appels qui
sont dans les critères, qui sont assez stricts… Au final, il y a peu d’indications… euh… il y a assez peu
d’indications. Enfin moi en tout cas je n’ai jamais eu de retour. Les autres régulateurs je ne sais pas, j’ai
pas eu de retour sur ce sujet mais moi ça ne m’est jamais arrivé.
ML : Donc la, au niveau de la technicité de la plateforme, si je résume, le gros problème, ce serait la
salle d’attente virtuelle ?
M2 : Oui c’est ça, c’est le gros problème, un problème technologique on va dire.
ML : Concernant les pathologies ciblées par la plateforme et le transfert, est ce que vous les trouvez
adaptés ?
M2 : Oui
ML : Est ce que certains critères sont un peu trop stricts ou pas assez ? Pas adaptés ?
M2 : Oui peut être sur la fièvre… jusqu’à 6 ans… Pourquoi ?
Attend… Je réfléchie
(Pause)
ML : Lors des précédents entretiens, on me parlait de la diarrhée.
M2 : Effectivement, je réfléchie aux différents critères sur les gastro là… (Pause) Je me souviens plus
bien des critères précis…
Ah bah oui, dans les gastro, c’est dès qu’il y a des vomissements, on ne peut pas transférer. (Pause) Oui,
en effet, dans ces cas là… C’est dommage, parce qu’il y a pas mal de conseils à donner quoi… Donc on
les donne nous même du coup
ML : Est ce que vous trouvez qu’il y a d’autres thèmes qui paraitraient judicieux ? Parce qu’il y en a 5 au
total : le TC, la fièvre, la diarrhée, les pleurs
Est ce qu’il y a en a d’autres qui pourraient être abordés ? Qui vous vous prennent du temps en fait ?
(Pause)
ML : Pourquoi les gens appellent ?
M2 : Oui, bah c’est la fièvre surtout, c’est le principal motif d’appel. Nous 2 principaux motifs d’appels
pédiatriques c’est fièvre et TC.
C’est vraiment les 2 principaux. Les pleurs… ça reste assez rare.
ML : L’allaitement ?
M2 : L’allaitement ? On a peu d’appels pour l’allaitement finalement, c’est rare qu’on ait des appels
pour ça… Parce que souvent ils appellent leur sage femme pour ça, ce qui est plutôt adaptés… parce
que là du coup nous clairement on est mauvais, à part ceux qui ont des enfants et des expériences
personnelles. (Pause) Oui non la comme ça je ne vois pas, nous clairement, on a 2 motifs principaux
d’appels, c’est ça, on a un peu de traumato aussi, mais là y’a pas de conseils spécifiques à donner.
Mais non la comme ça… On a la fièvre, mais j’englobe la gastro dedans pas mal aussi… Et puis les
épidémies saisonnières quoi… C’est pas mal ça quoi…
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ML : Concernant la communication de la plateforme téléphonique, est ce que vous avez eu des
informations ou une formation au début où la plateforme a été lancée ?
M2 : On a, en fait… On a des fiches qui ont été mise en place, une sorte de fiche réflexe en fait, avec un
petit panneau, qui est posée sur le bureau. Et du coup, les indications et possibilités de transferts avec
les indications… Mais autrement on a pas eu plus… On a eu l’étude sur les TC auquel on a participé, et
euh… autrement… on a pas eu de réelle formation… Je ne sais même pas en quelle année ça a ouvert
ML : C’était en 2011, enfin c’était à Lyon, après vous je ne sais pas quand ça a commencé avec les
autres SAMU-Centres 15…
M2 : Je ne sais vraiment plus quand ça a commencé… Ca me dit quelque chose mais euh…
ML : Est ce que vous pensez que si il y avait eu une formation avec les répondantes Courlygones, en
expliquant un peu plus leur travail et ce qu’elles font, ça favoriserait l’adhésion ?
M2 : Surement… Ah bah oui oui, clairement oui clairement, de façon générale hein, quand on
communique…
ML : Et comment serait il possible d’organiser ces formations avec vous ? Sur BEB ? Car le problème
c’est qu’il y a les régulateurs libéraux, les régulateurs hospitaliers… Est ce que vous avez des choix de
garde ?
Est ce que faire une formation que Courlygones, est ce que les gens y participeraient ?
M2 : Pour nous le meilleur moyen ce serait d’intervenir dans une réunion de service. On a des réunions
médicales 3-4 fois par an, où il y a un nombre important de médecins, donc ça peut être l’occasion.
ML : Et il y a les libéraux avec vous ? Ou que les hospitaliers ?
M2 : Non non c’est que les hospitaliers de Fleyriat. C’est une réunion vraiment de service… Après eux ils
ont des choix de garde les libéraux.
ML : Pour vous l’axe d’amélioration prioritaire de la plateforme ce serait ?
M2 : La salle d’attente et les formations, oui ça serait ça. On a pas trop accès non plus aux fiches là…
ML : Aux fiches conseils ?
M2 : Enfin, elles sont sur le sites, mais c’est vrai que c’est pas forcément très pratique. (Pause) Nous,
dans notre organisation interne, on pourrait les mettre en avant. Ce serait bien qu’on en ait pour
pouvoir en distribuer.
Après, c’est pas toujours évident, quand les gens viennent consulter en urgence… Comme ça, ils sont
pas forcément très ouverts aux… comment dire… aux conseils. En dehors de l’épisode aigu mais bon…
Après c’est justement l’intérêt de ces plaquettes, c’est qu’ils peuvent les relire après. Et c’est vrai que
du coup c’est pas mal, on a quelques fiches conseils mais qui concernent vraiment que les épisodes
aigus… Donc c’est vraiment directement en accord avec ce qu’on leur explique mais de façon générale
leur expliquer, enfin expliquer à quelqu’un qu’il ne faut pas venir à 2h du matin parce que son enfant a
de la fièvre depuis 1h c’est impossible… Ils ne sont pas réceptifs… Et puis du coup y’a tout de suite
l’agressivité, donc c’est très compliqué…
ML : Et par rapport à la régulation, étant donné que vous prenez les numéros de téléphones et les
adresses, un système d’envoie de plaquettes ? Parce que c’est ce que font les répondantes. Elles
donnent les informations, puis il y a un système de renvoie des plaquettes au domicile des patients ou
par mail. Est ce que ça pourrait vous servir ?
M2 : Oui pourquoi pas ?! Mais après il faut trouver un moyen de l’organiser… Comment ça pourrait se
faire ??
ML : Parce que ça après c’est avec le rappel à 7 jours…
M2 : Il faudrait trouver un système oui mais pourquoi pas
ML : Si on doit définir un seul axe d’amélioration, ce serait lequel ?
M2 : Pour moi c’est surtout le problème de communication, de passer les appels…
ML : De salle d’attente ?
M2 : Ah oui oui, c’est surtout ça pour moi, c’est la limite, c’est pour ça que le système ne marche pas
bien, c’est pour ça que… Hum… Au début on était assez enthousiaste, on se disait : ah bah c’est sympa.
Et puis finalement on passait 3 plombes à essayer de les joindre, avec les horaires irréguliers, ce qui fait
qu’on avait du mal…
Et on ne sait pas exactement quand est ce qu’elles sont là… Ils nous appellent pour nous dire mais du
coup il suffit que quelqu’un n’entende pas, et après on y pense plus… Alors que si c’était quelque chose
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de régulier, c’est quelque chose où on sait que de telle heure à telle heure on peut leur passer les
appels etc.
Et y’a certains de nos confrères qui disent : « oui en même temps, on a régulé l’appel, euh… Derrière,
on n’a pas forcément besoin de passer… »
ML : Oui parce que votre rôle c’est de donner le conseil ?
M2 : Bah voilà… On donne déjà des conseils… Mais après, moi l’intérêt que j’y vois c’est que ça fait
gagner du temps, et comme on a de plus en plus d’appels, et même la journée, on peut facilement se
retrouver avec une dizaine d’appels en salle d’attente en journée, c’est quand même un gain de temps,
ce serait un gain de temps… Mais c’est pas disponible en journée…
ML : Après oui, c’est disponible en journée à Lyon mais ils n’ont pas encore élargis les horaires chez
vous.
M2 : Parce que la journée on aurait beaucoup d’appels à passer. Là pour le coup, les gens, ils appellent
pour des conseils. Est ce qu’il faut que je consulte ? C’est souvent la demande en fait : « Mon enfant a
ça, qu’est ce je dois faire ? »
Le soir, mon enfant a de la fièvre, je veux voir le médecin de garde, la demande n’est pas la même. Et
c’est vrai que nous en journée, il y aurait matière. Et puis on a tous les TC à l’école… On a…
ML : Un régulateur mettait en évidence que vous vous ne les voyez pas les répondantes Courlygones…
Vous ne savez pas quand elles sont là, si elles ne répondent pas parce qu’elles sont en pause déjeuner
ou autre.
M2 : A Courlygones ?
ML : Oui, parce qu’elles sont au CRRA du Rhône, donc les régulateurs là bas savent si elles sont là ou
pas. Alors que vous…
M2 : Oui c’est bien ce qu’on disait tout à l’heure, c’est toujours la même chose, quand on communique,
quand on se connaît, on travaille plus facilement ensemble. Parce que pour nous c’est un peu obscur…
Moi j’en ai entendu parler parce que…
ML : Vous vous y êtes un peu intéressé ?
M2 : Oui exactement, et parce que j’étais interne à l’HFME, j’ai un peu connu le truc quoi… Je faisais des
gardes à l’HFME en 2011 donc j’avais entendu que le truc se montait…
ML : Est ce que vous trouvez qu’il y une utilité à cette plateforme ?
M2 : Oui oui, je pense que c’est bien pour faire de l’éducation oui, pour faire de l’éducation et de la
prévention. Savoir mieux réagir, avec la limite que dans l’urgence c’est un peu compliqué parce que les
gens sont pas forcément ouverts à ça.
ML : En tout cas, du point de vue de la régulation, comme vous disiez, en journée, ils ont besoin de
conseils et les répondantes ont plus de temps pour le faire que vous parce que malheureusement
vous…
M2 : Oui, on a de moins en moins de temps…
ML : Oui vous êtes limités…
Est ce que vous pensez que cette plateforme a un impact sur les consultations non programmées aux
urgences ?
M2 : Chez nous non. Chez nous non, il n’a pas assez de volume, le volume d’appels qu’on passe n’est
pas du tout assez grand donc ça ne peut pas avoir d’impact…
ML : Mais si vous passiez plus d’appels ?
M2 : Potentiellement pourquoi pas oui, on espère, on espèrerait en tout cas…
Mais pour nous y’a pas assez d’appels et on ne peut pas savoir…
ML : Et est ce que vous pensez qu’une fois la plateforme optimisée vous transfèrerez plus d’appels ?
M2 : Ah bah oui, bien sur ! Bien sur, en journée, en régulation libérale, on en passerait beaucoup
ML : Et vous pensez qu’il y a beaucoup de régulateurs réfractaires à cette plateforme sur l’Ain ?
M2 : Non je ne pense pas. Les réticences elles viennent de problèmes techniques et euh… Du manque
d’informations aussi… mais aussi du fait qu’on ne veut pas perdre du temps alors qu’on en a pas… Et
pour quelque chose qu’on peut faire, euh… certes surement avec moins de temps et du coup
forcément moins bien, mieux euh… du coup on veut pas perdre de temps à ça et s’acharner… attendre
que ça réponde… voilà. La priorité pour nous c’est avant tout de trier et voilà d’orienter… euh… mais
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une fois que ça c’est fait euh… c’est sur que si c’est pas facile … (pause) Si c’est pas facile, ça sera pas
fait, c’est clair.
ML : La salle d’attente virtuelle c’est possible techniquement ?
M2 : Ah bah oui, il suffit d’avoir un logiciel…
ML : Ils ont le logiciel du Centre 15- 69.
M2 : Ah bah oui. Après je ne sais pas pourquoi ? Il y a peut être une raison historique ? C’est peut être
une volonté de pas euh… de pas avoir de salle d’attente ? Qui sait ? Je ne sais pas… Parce que après,
c’est sur que quand on a une salle d’attente virtuelle, et que les appels s’accumulent, ça créer un stress,
ça créer une certaine tension… On voit les temps d’attente et les choses comme ça, donc on a
forcément envie d’accélérer. Alors est ce que c’était une volonté des gens qui ont monté ça ?.... Je ne
sais pas… Parce que en plus, si ils ont accès au logiciel du SAMU, je ne vois pas pourquoi…
ML : Et comment pourrait se mettre en place cette salle d’attente virtuelle ?
M2 : Le problème chez nous sur notre logiciel, c’est qu’on ne peut pas leur attribuer une étiquette.
Mais ça veut dire qu’il faut qu’il y ait 2 personnes si il y a une salle d’attente virtuelle… Parce que ça
veut dire qu’il faut qu’il y ait quelqu’un qui réponde et qui puisse mettre les appels en attente.
ML : Et il n’est pas possible pour vous de transférer directement sur la salle d’attente virtuelle ?
M2 : Non. A l’heure actuelle non.
(Pause)
A l’heure actuellement non, parce que il faut avoir… En fait… Tu as vu le logiciel : il y a une étiquette, en
gros, par personne présente et donc on voit si on est disponible ou pas, et ensuite on fait glisser l’appel
sur l’étiquette en question, et donc il faut que l’étiquette apparaisse. Et ce n’est que les gens présents
chez nous, identifiés.
ML : Et mettre une étiquette Courlygones qui puisse signaler comme pour vous en vert ou rouge quand
disponible ou non ?
M2 : Non ça ce n’est pas possible… C’est pas possible… Parce que du coup, tous les appels extérieurs, le
logiciel ne les reconnait pas. Pour lui, c’est juste un numéro de téléphone, quand on clique dessus, il
appelle, mais il n’a pas la possibilité… il n’y a pas de salle d’attente virtuelle pour les autres… On a tous
nos salles d’attente virtuelle mais parce qu’on est identifié dans le logiciel. Tous ceux qui sont en dehors
de ce logiciel : ce n’est pas possible…
ML : Il faudrait avoir une salle d’attente virtuelle à Lyon ?
M2 : Ce qu’il faudrait qu’il y ait quelqu’un qui puisse répondre aux appels et transférer sur cette salle
d’attente virtuelle. La solution serait une ARM… la seule solution ce serait ça. Mais le problème c’est
qu’ils sont déjà ultra surchargés…
ML : Oui ça pourrait être un axe d’amélioration
M2 : C’est la seule solution pour moi, après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne la bas
mais en tout cas, dans notre système, ce serait la seule solution pour que ça marche.
ML : Ce serait la seule solution pour que ça marche ?
M2 : Oui, il faut qu’il y ait quelqu’un qui réponde, un ARM qui réponde et qui puisse basculer sur la salle
d’attente virtuelle euh… de la personne de Courlygones…
Ou qu’il y ait 2 personnes : une à Courlygones, avec un numéro identifié, et qui puisse, même dans les
locaux du SAMU, avec un numéro identifié, il y en a un qui répond et l’autre qui donne les conseils
quoi…
ML : Merci beaucoup en tout cas. Est ce que vous avez des questions ou d’autres remarques à faire par
rapport à ça ?
M2 : Hum… Non, ce à quoi j’avais pensé avant c’est vraiment les plaquettes d’informations… Ce serait
bien pratique qu’on puisse en avoir à disposition aux urgences pédiatriques… Je pense que ce serait
assez utile.
Sinon oui pour la plateforme, vraiment cette salle d’attente.
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ML : Je vous laisse vous présenter
M3 : Dr X., 39 ans, médecin régulateur en libéral, installé en libéral. J’exerce depuis 2007, je suis installé
et fais des régulations depuis 2007.
Activité libérale et hospitalière au sein du service de gynéco à Fleyriat, libéral dans un cabinet de
médecine générale et activité de régulation, à raison de 24 et 36 heures par mois.
Les régulations je les fais surtout de nuit, essentiellement soit le mardi, vendredi ou samedi, voilà.
ML : Concernant Courlygones, est ce que vous connaissez l’association et la plateforme?
M3 : Alors oui je connais l’association et la plateforme...
ML : Qu’est ce que vous en savez ?
M3 : C’est une plateforme de conseil, fait sur des sujets précis, par des auxiliaires puer, des conseils qui
sont fait après régulation… euh… lorsqu’on souhaite du conseil médical… euh... voilà, ce n’est pas une
plateforme de régulation, c’est vraiment une plateforme de conseil, pour les parents, face à de la
température, à des pleurs, à plusieurs motifs
ML : Que pensez vous du concept ?
M3 : Le concept est bon mais pas assez développé
ML : Est ce que vous connaissez les jours et horaires de permanence de la plateforme ?
M3 : Euh… Non.
Pas de mémoire… Après on les a affichés à la régul’, mais pas de mémoire. Après je sais que nos
horaires et nos jours sont pas les mêmes que ceux de Lyon. Pour nous c’est le soir c’est sur, jusqu’à 23h
minuit, je sais plus, mais le soir je crois que c’est 18h-23h, mais ils sont affichés.
ML : Est ce que vous les trouvez adaptés ?
M3 : Oui, ils sont adaptés… Après ils pourraient être élargis ça serait mieux, mais effectivement ça
correspond au pic d’appels en fait… voilà… après euh... Le problème aussi c’est qu’ils ne sont pas
calqués sur les horaires de PDS donc on ne sait pas trop quand ils sont présents ou pas.
De toute façon, pour des motifs température, y’a des appels tous les jours à toutes les heures donc bon
on pourrait en avoir besoin tous les jours toute la journée
ML : En moyenne, vous recevez combien d’appels pédiatriques par régulation ? En pourcentage
M3 : Alors c’est simple, en moyenne on régule à peu près sur les heures de soirée, de 20h à 23h, moi je
compte que ces horaires là, je me limite à cette plage, on régule environ 10 et 12 appels par heure, il y
en plus de 6 à 7 qui sont des appels de pédiatrie…
ML : Donc plus de 50% des appels ?
M3 : Oui c’est ça, plus de 50% des appels en soirée
ML : Transférez vous régulièrement des appels vers la plateforme ?
M3 : Pas forcément non… Pas forcément. Ca m’arrive un ou deux maximum par garde
ML : Concernant la plateforme téléphonique, est ce que vous la trouvez facile à manier ?
M3 : Non. Non parce que… parce que je trouve que le système n’est pas adapté, c’est compliqué… On
arrive pas forcément à les avoir, on est mis en attente, y’a pas de salle d’attente et comme c’est sur
nous nos urgences, en général, c’est les moments où on a le plus d’activité, c’est compliqué d’attendre
qu’on nous réponde…
ML : Parce qu’il n’y a pas de salle d’attente ?
M3 : Non il n’y a pas de salle d’attente, on est obligé d’avoir la permanencière. On a essayé de mettre
des procédures en place, pour que ce soit plus simple, avec des fiches, des sortes de fax pour que ce
soit transmis mais finalement, faut déjà réussir à avoir la personne au téléphone… On ne sait pas si elle
a bien reçu le fax ou autre… Voilà… Et en attendant, on est obligé de garder l’appel en ligne tant qu’on
ne l’a pas passé. Il n’y a pas d’accusé de réception ou de chose comme ça… Donc euh…
ML : Et les appels que vous transférez, trouvez vous qu’il y en a beaucoup qui sont rebasculer vers les
médecins régulateurs ?
M3 : Non très peu… Comme on les régule avant, il y en a très peu … Si on se limite finalement aux
indications et aux âges, très peu sont rebasculés après… Enfin moi j’en ai jamais eu de rebasculé…
C’est vraiment la technicité qui freine au transfert. Il y a un réel intérêt mais je trouve ça pas du tout
pratique, pas adapté…
ML : Concernant les pathologies ciblées, les trouvez vous adaptées ?
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M3 : A mon avis elles sont adaptées, parce qu’elles représentent plus de 90% des motifs de
consultation. Nous dans l’Ain, pour l’instant, on a choisi de ne cibler que 2 motifs, pour essayer
d’encourager les régulateurs à transférer… parce que pour chaque motif y’a des critères d’âge qui sont
différents donc ça devient compliqué… Mais finalement ça n’augmente pas les transferts, je ne pense
pas… Enfin je n’ai pas les chiffres mais je ne pense pas que ça les ai augmenté.
Après les motifs ils sont assez nombreux.
Après, il faudrait que… Je pense qu’il faudrait que nous… On puisse transférer tout ce qu’on juge
nécessaire comme conseils euh… qui pourraient être donné par des auxiliaires puer’ sans forcément
qu’il y ait de… Moi la notion d’âge me pose un souci… Alors autant je le comprend pour le TC chez
l’enfant de moins de 2 ans parce qu’il faut qu’il soit vu, tout ça, pas de souci. Autant pour les autres
trucs… Euh… Même à la rigueur pour les pleurs en dessous de 3 mois, d’accord. Mais il y a des
créneaux… C’est jusqu’à 6 ans donc si ils ont 7 ans, on peut plus les transférer et ça je trouve que c’est
dommage c’est se priver d’un nombre d’appels…
ML : Des critères trop stricts ?
M3 : Oui voilà, c’est ça… Comme pour les diarrhées, si il y a des vomissements, il faut pas les passer… Si
machin… Il faut quand même avoir vachement une gymnastique pour y penser quoi… Donc du coup,
baigner dans la régul’, il faut que tu vérifies que tu as si, tu as ça, etc. Non c’est compliqué…
ML : Et quels thèmes pourraient être inclus dans les conseils ?
M3 : En fait, il n’y a pas de thème… Il n’y a pas de thème à inclure, il faudrait que ce soit possible d’une
manière générale, quand le régulateur estime qu’il n’y a pas nécessité d’une consultation médicale et
qu’il faut un conseil, accessible à une auxiliaire puer ‘. Que ce soit une gastro, que ce soit un enfant qui
pleure, que ce soit des problèmes d’allaitement, que ce soit…
De toute façon, là les motifs, ils représentent 90% des appels mais après que ce soit pourquoi pas la
douleur, pourquoi pas… je ne sais pas… il y a pleins de motifs comme ça…
ML : Vous trouvez que les motifs sont trop réglementés, trop ciblés ?
M3 : Voilà ! Comme ils sont trop réglementés, trop ciblés, voilà… Donc moi je pense déjà qu’il faudrait
déjà élargir les motifs qui sont actuels et s’enlever cette limite d’âge de 6 ans. Déjà…
Voilà, à la limite, quand ils sont petits, le TC moins de 1 an, le vomissement moins de 3 mois ou la fièvre
moins de 3 mois, bah ok, ils ont rien à faire à l’auxiliaire parce que de toute façon, par définition, d’un
point de vue protocole, toutes ces consultations là, elles doivent avoir une consultation médicale, ils
nécessitent d’être vu, donc là, je comprend les âges. Par contre, qu’on s’arrête à 6 ans sur une
température, je ne vois pas l’intérêt en fait…
ML : Concernant les communications sur la plateforme, avez vous eu une information, voir une
formation ?
M3 : Alors on a tous été formés au départ en fait, sur le transfert des appels non mais après le numéro
il est rentré en numéro direct en fait sur l’ordi, sur le logiciel, donc c’est assez facile pour celui qui veut
basculer.
Après on a eu des formations oui, avec tous les régulateurs, enfin presque, ont été formé à
Courlygones, aux choses euh… voilà sur les plages horaires, sur… voilà
ML : Et qui vous a fait ces formations ?
M3 : C’est l’équipe de Courlygones, il y avait soit Jean Stagnara, soit d’autres… Et puis des auxiliaires,
tout ça.
Alors moi à titre de président, je les rencontre souvent et je vais, fin mars là à la réunion Courlygones,
donc du coup je suis les activités.
On reçoit des newsletters, qu’on fait passer à tous les régulateurs, avec les chiffres et voilà.
ML : Et pensez vous que plus d’informations et de formation sur la plateforme favoriserait l’adhésion et
les transferts sur la plateforme ?
M3 : Alors moi je pense que le seul truc qui pourrait favoriser l’adhésion c’est un élargissement des
indications et voilà. C’est un élargissement… avec ses histoires de critères, il faut que ce soit beaucoup
plus simple, une simplification… En fait, il faut simplifier. Une simplification de… voilà c’est diarrhée ou
fièvre… Du moment où le régulateur pense qu’il ne faut pas de consultation mais des conseils, je ne vois
pas pourquoi, si le gamin a vomi une fois, on ne peut pas le passer… En fait c’est trop limitatif
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Oui, je pense que ces critères sont trop restrictifs… A partir du moment où l’appel a été régulé, c’est
que par principe le régulateur a jugé non nécessaire qu’il y ait une consultation médicale, donc je pense
qu’il faudrait que Courlygones fasse un peu plus confiance aux régulateurs et qu’à partir du moment où
un appel est passé, ça relève du conseil par la puer’ et qu’à priori il n’y a pas de nécessité de
consultation médicale par définition.
Par exemple, je prend l’exemple du vomissement diarrhée, même si l’enfant a eu 3 vomissements et
beaucoup de diarrhée, par définition, le régulateur est sensé avoir posé la question du traumatisme
crânien et l’avoir éliminé, donc il l’a transféré… Je trouve ça trop limitatif et restrictif et c’est dommage
de se priver des conseils de la plateforme pour ça…
ML : Oui, donc critères trop limitatifs et restrictifs à votre sens ?
M3 : Tout à fait
ML : Pour vous, quel est l’axe d’amélioration prioritaire à avoir pour la plateforme ce serait lequel ?
M3 : Celui là, l’élargissement des motifs. Et avec la salle d’attente aussi… Les 2, oui c’est ça, les 2.
Après la salle d’attente, oui ça pose souci… Mais c’est pas ce qui me pose le plus souci… Je mets plus de
temps à réfléchir aux critères… Si je passe pas les appels, si je réfléchie bien, c’est pas pour l’histoire de
la salle d’attente… Alors oui la salle d’attente c’est pénible et tout mais euh… c’est surtout euh… parce
que euh… parce que j’ai pas de temps d’aller vérifier si je suis bien dans tous les tableaux quoi
ML : Oui je comprends. Et pensez vous que cette plateforme a une utilité ?
M3 : Oui, elle a une utilité, elle est sous utilisée mais elle a une utilité
ML : Qu’elle a un impact sur les consultations aux urgences hospitalières et consultation non
programmée ?
M3 : Consultation aux urgences, je pense que oui, mais la régulation tout court a un impact la dessus,
qu’il y ait Courlygones ou pas, je pense que la régulation tout court a un impact sur les consultations
aux urgences. Plus les gens sont informés, plus les gens sont rassurés, moins ils s’y rendent. Donc
j’aurais tendance à dire que oui, que Courlygones, même si il y a eu une consultation qui a été régulée
entre guillemet au téléphone, elle ne va pas aller aux urgences si la personne est rassurée en fait.
Donc l’avantage de Courlygones c’est que parfois là où nous on manque de temps pour rassurer les
parents, peut être que Courlygones sur ce truc là, ils ont plus de temps pour faire du conseil que nous
et ça peut diminuer les consultations aux urgences.
Après ceux qui veulent aller aux urgences, ils font déjà pas le 15 donc bon…
ML : Pensez vous qu’un fois la plateforme optimisée, il y aura plus de transfert ? Il y aura plus
d’adhésion de la part des régulateurs ?
M3 : Oui oui, si c’est optimisé oui, mais je pense vraiment le point c’est les motifs, la salle d’attente et
les motifs… Une fois ces 2 trucs réglés, il y aura plus de transferts
(Pause)
ML : Merci beaucoup pour cet entretien et le temps que vous m’avez accordé. Est ce que vous auriez
d’autres remarques à faire ?
M3 : Non je crois que c’est à peu près tout

12/03/18 Entretien N°4
Enregistrement 10 min 12 secondes, retranscription 1h20
ML : Je vous laisse vous présenter
M4 : Alors j’ai 32 ans, je suis installée en médecine générale depuis 4 ans, euh… je régule euh… ça doit
faire à près 3 ans-3 ans ½, euh...
Donc installée en MSP, euh… voilà
ML : Vos régulations, vous les faites dans le cadre libéral ? Hospitalier ?
M4 : Non c’est de la régulation libérale, dans le cadre de la PDS.
ML : Vous les faites quels jours ?
M4 : Alors je fais souvent la nuit du dimanche soir ou les WE en journée, je ne régule pas trop en
semaine.
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ML : D’accord, donc vous régulez la journée et en nuit profonde ?
M4 : Oui, nuit profonde et début de soirée
ML : En nombre d’horaire à peu près par mois, combien est ce que vous faites de régulation ? Un
moyenne
M4 : Entre 36 et 50 heures quoi… de régul par mois, à peu près…
Je fais toujours les 36 heures qui sont données dans le planning et j’en prends quelques unes en plus,
donc ça devrait être à peu près ça
ML : Donc pouvez vous me dire ce que vous connaissez de Courlygones et de sa plateforme
téléphonique ?
M4 : Euh… Le petit panneau qui est posé sur nos bureaux… à la régul… (Rire) Les critères d’inclusion et
d’exclusion, voilà
ML : L’association Courlygones, ça vous dit rien ?
M4 : Oui, alors j’en avais parlé dans ma thèse aussi donc je connaissais déjà, avant qu’ils se mettent en
place à la régul j’étais déjà..., je connaissais déjà, euh…
Je récupère les fiches régulièrement pour donner à mes patients mais moins là maintenant ces derniers
temps parce que j’arrive juste en leur parlant à éduquer suffisamment donc euh… Mais au tout début
ça m’a vachement servi de support quand je me suis installée pour euh… Voilà, à donner aux gens pour
euh…
ML : Hum hum
(Blanc)
ML : Et donc de la plateforme téléphonique, qu’est ce que vous en savez ? Qu’est ce que vous en
pensez ?
M4 : Je... J’ai du mal à transférer les appels… parce que tout simplement les gens, quand ils nous ont au
téléphone en régul ils ont déjà eu : parfois les pompiers, ensuite le permanencier, ensuite nous on les
garde bien 10 minutes un quart d’heure, enfin ça dépend des régul mais après devoir leur repasser
quelqu’un qui va leur redire exactement ce qu’on leur a dit… (Blanc) C’est un peu rébarbatif, c’est un
peu chiant pour les gens et je ne suis pas sure que les gens y soient très réceptifs…
ML : Au niveau appel pédiatrique, vous pensez que vous en recevez combien en proportion, par
régulation ?
M4 : Par rapport au reste ?
ML : Oui
M4 : Hum…
(Blanc)
ML : 50% ? 30 ?
M4 : Plus. Je pense qu’il y a au moins un peu plus de 50%
ML : Pour vous, plus de 50% des appels que vous recevez sont à motifs pédiatriques ?
M4 : Ouais, on fait beaucoup beaucoup de pédiatrie… Surtout le WE…
ML : Et euh… Pour vous, au niveau des transferts sur Courlygones, vous en faites combien ?
M4 : Je pense que j’ai du transférer 2 appels, voir 3 depuis que ça existe… (Rire)
ML : Et vous n’aviez pas rencontré de souci particulier pour les transferts ?
M4 : Non
ML : Du coup, par rapport à la technicité, est ce que vous trouvez ça facile ?
M4 : Ouais… Euh... Oui oui c’est pas très compliqué
Les seules fois où j’ai essayé ça marchait…
ML : Ca marchait ? Vous êtes tombée directement sur la permanencière ?
M4 : Y’a eu 3 ou 4 fois où j’ai essayé où je n’étais pas dans les horaires d’ouverture donc voilà…
ML : D’accord
M4 : Et sinon les 3 fois où j’ai réussi à passé les appels je n’ai pas eu de problème
ML : D’accord
Et est ce que vous pensez, trouvez qu’il y a beaucoup d’appels qui sont rebasculé vers les
régulateurs ?... Compliqué de répondre dans votre cas…
(Rire mutuel)
Donc pour vous il n’y en a eu aucun ?
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M4 : Non j’en ai pas eu
ML : Euh… Et donc les raisons pour lesquels vous ne transférez pas à la plateforme ?
M4 : Je trouve que ça fait redite…
ML : Donc c’est parce que vous trouvez ça redondant ?
M4 : Si c’était, enfin si les permanenciers avaient un protocole où du moment ou ça rentre dans les
clous ils puissent basculer directement à Courlygones, je pense que ça aurait beaucoup plus de poids,
nous ça nous déchargerait un peu, euh… Et puis, et puis voilà, les gens ils seraient accueillis quand
même et on leur dirait quand même les mêmes choses.
Là de redire, à mon avis…
ML : Oui parce qu’en fat, pendant votre régulation, vous donnez les conseils en même temps et ça ne
vaut pas vraiment le coup de transférer si j’a bien compris ?
M4 : Bien sûr. Oui ça refait quoi…
Ou alors c’est à nous de changer notre façon de réguler aussi. De justement pas se faire toute cette
partie de conseil et la refiler à Courlygones derrière ? Mais euh… faut y penser…
ML : Oui, c’est souvent le problème (Rire mutuel)
Donc euh… concernant les pathologies ciblées par Courlygones ? Alors je sais que, à Bourg en Bresse,
enfin dans l’Ain vous avez choisi de n’en cibler que 2 ou 3…
M4 : Ah bah non, y’en a plein de ligne sur le tableau ?
Y’a fièvre, y’a TC, y’a euh… je crois gène respi ou nez bouché là, et puis y’a une autre ligne je ne sais
plus ce que c’est…
ML : C’est diarrhée ?
M4 : Voilà ! Oui c’est ça
ML : Est ce que vous les trouvez adaptés ces motifs ?
M4 : Ouais. C’est les motifs où globalement ils n’ont pas besoin de nous.
ML : Et par rapport aux motifs d’appels ?
M4 : Ouais, ça colle.
ML : C’est combien de pourcent des motifs d’appels ?
M4 : Bah fièvre c’est le gros du truc, et trauma crânien je pense que c’est le deuxième
ML : Euh… Est ce que vous pensez qu’il y aurait d’autres thèmes à inclure dans la plateforme ?
(Blanc)
Des choses que vous n’avez pas forcément l’habitude de répondre…?
(Blanc)
On me parlait d’allaitement… euh… Des choses que les sages femmes ou que les puer ont l’habitude et
peuvent gérer ?
M4 : On n’a pas souvent des questions euh… notamment sur l’allaitement on en a pas souvent. Euh…
oui non là j’ai pas d’autre idée
ML : Concernant la communication autour de la plateforme, est ce que vous avez eu des informations
voir une formation pour ça ?
M4 : Ouais
ML : Vous en avez eu quand ?
M4 : Euh… bah quand ils se sont installés, enfin quand ils ont diffusé à l’Ain, ils nous avaient organisé 2
sessions de formation, étalée la moitié sur l’une et la moitié sur l’autre et euh… Oui ils nous avaient
expliqué comment ça fonctionnait et tout ça mais…
ML : Et pour vous ça avait un intérêt ?
M4 : Bah oui, forcément, comme toutes les formations, bien sûr, ça a toujours de l’intérêt, on en retire
que ce qu’on est venu en chercher mais bon…
(Rire mutuel)
ML : Et est ce que vous pensez que si, que si il y avait plus de formation, plus d’information sur la
plateforme, ça ferait qu’elle marcherait mieux ? Ca favoriserait les transferts ?
M4 : Oui, parce qu’au tout début, quand ils ont sorti ça, on a commencé à transférer. Et puis il suffit de
2-3 fois de tomber en dehors des horaires ou ne pas arriver à transmettre, à mon avis on oublie et on se
remet à re-réguler comme on régulait avant. Et… il faudrait une piqure de rappel régulièrement quoi…
Parce que sinon…
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ML : Oui, pour favoriser l’adhésion ?
M4 : Oui. Parce que maintenant les petits panneaux qui avaient été mis, ils sont cachés derrière
d’autres ordinateurs et tu ne les vois plus parce qu’ils font parti du décor…
ML : Oui bien sur, vous n’y prêtez plus attention… Il faudrait les mettre en aune fluo pour qu’ils soient
voyants…
M4 : C’est ça oui, changer la couleur des panneaux
(Rire mutuel)
ML : Euh… Ey donc pour vous, l’axe d’amélioration de la plateforme ce serait quoi ? Si il y avait quelque
chose à changer en priorité pour favoriser les transferts et qui pourrait favoriser l’adhésion ?
M4 : Que ce soit accessible directement via les PARM..
ML : Oui
M4 : Ouais, qu’il n’y ait pas besoin de passer par les régulateurs et là, ils vont nous enlever… Enfin je dis
pas mais si ça marche, enfin si ils peuvent faire ça et je ne suis pas certaine que ce soit possible en
pratique, si ils pouvaient faire ça, on aurait vachement moins d’appels… Et on perdrait vachement
moins de temps, parce que c’est sur ceux là qu’on prend du temps , c’est sur ceux là où voilà, donner
des conseils ça prend du temps, il faut que les gens ils adhèrent à ce qu’on leur raconte, ouais
A mon avis, faut pas que ça passe par nous. Nous on va pas y penser, on va se dire que ça suffit, ce
qu’on a fait ça suffit et euh…
ML : Le problème c’est que légalement parlant il faut que ce soit régulé…
M4 : Oui c’est ça, c’est le problème légal, qu’il faut que ce soit régulé. C’est absolument pas
envisageable et gérable mais c’est dommage. C’est sur que ça passera jamais niveau loi
ML : Et est ce que vous pensez que cette plateforme a une utilité ?
M4 : Oh bah oui, oui oui oui, si on s’en servait beaucoup ce serait utile… (Petit rire)
ML : Et est ce que vous pensez qu’une fois la plateforme optimisée, vous transféreriez plus d’appels ?
M4 : Je n’y penserais pas plus à mon avis…
Vraiment, c’est une question de se mettre un coup de pied au miches pour changer sa façon de réguler
et sa façon de travailler et euh… effectivement si on… si on n’a pas l’information régulière qui revient et
tout ça on oublie et on se remet à réguler comme avant donc euh…
A mon avis, il faut vraiment une évolution, une dynamique ou…
Je sais pas, c’est tout bête, quand je demande à mes collègues de… de requêter des trucs dans
l’ordinateur, si on ne met pas une cible et qu’on ne se dit pas : ah bah regardez, on est à tant de
pourcent de dossiers codés, ça va pas, euh… au bout de 3 mois, si on leur dit pas : ah bah on est a 50%
c’est super, voilà : tu n’avances jamais Il faut remettre une piqure de rappel régulièrement parce que
sinon on se remet dans ce qu’on sait faire et qu’on fait presque automatiquement…
ML : Donc en fait des formation ou informations sur la plateforme ?
M4 : Oui voilà, moi je pense que ce serait plus ça qui pourrait aider, je trouve que ça ça aiderait…
(Blanc)
ML : D’accord, parfait
Est ce que vous avez d’autres choses à rajouter ? Sur la plateforme ? Les plaquettes ? Courlygones ?...
M4 : Non pas spécialement
ML : Très bien, merci beaucoup pour votre participation

15/03/18 Entretien N°5
Enregistrement 11min50sec, Retranscription 1h30
ML : Je vous laisse vous présenter d’abord : âge, nombre d’années d’exercice, nombres d’années de
régulation…
M5 : Alors moi j’ai une position un peu particulière en fait, parce que je suis médecin hospitalier. Donc
euh… je travaille coté AMU, aide médicale urgente, je suis médecin intervenant SMUR et euh... Je fais
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de la régulation, je fais des 2, de la régulation AMU et de la régulation de médecine générale. Je fis
régulation de médecine générale parce que je ne fais pas vraiment de la PDS. La PDS euh... c’est euh…
c’est la nuit et les WE, c’est la permanence des soins, sinon la journée ça s’appelle régulation de
médecine générale. Donc euh… On m’a demandé de participer à la régulation de médecine générale
parce qu’il manquait un petit peu de médecin de ce côté là.
Donc euh voilà, je participe à la régulation de médecine générale euh... je fais… euh… disons
exactement 9 heures par semaine, enfin si on fait une moyenne. Voilà.
ML : Vous exercez depuis combien de temps ?
M5 : Alors moi j’ai commencé ici en 90
ML : D’accord, donc 27-28 ans. Et euh… Donc autant de temps en régulation ?
M5 : Alors non, je fais surtout de la régulation AMU. Régulation de médecine générale ça fait… 2 ans ½
ML : Très bien. Et vous avez une formation d’urgentiste à la base ?
M5 : Oui urgentiste
ML : Et est ce que je pourrais avoir votre âge s’il vous plait ?
M5 : 57
ML : Donc vos régulations de médecine générale vous les faites plutôt en journée en semaine ?
M5 : Oui c’est ça, en semaine
ML : En dehors en tout cas de la PDSA ?
M5 : Oui exactement
ML : Concernant la plateforme téléphonique et l’association Courlygones, qu’est ce que vous en savez ?
Qu’est ce que vous connaissez ?
M5 : Bah euh… Ce que j’en sais ? Euh… Bah je sais que c’est pour des conseils téléphoniques, pour des…
euh… pour certaines affections pédiatriques quoi c’est tout.
ML : Bien sûr
M5 : Voilà. Donc on a un petit tableau qui nous explique euh… enfin le cadre un petit peu de tout ça, les
critères… Et puis on passe après à l’infirmière ou à la personne… au répondant, voilà.
ML : Et qu’est ce que vous pensez du concept ?
M5 : Moi je trouve que le concept est pas mal… Maintenant je ne sais pas si ça marche bien… Je n’ai
aucune idée des résultats… J’ai l’impression qu’il y a quand même pas beaucoup d’appels… qu’on
passe…
ML : Oui…
M5 : Je ne sais pas combien on en passe d’ailleurs… Si on en passe un par heure des fois c’est pas mal
déjà, par régulateurs hein… Moi je sais même pas si…
(Blanc)
ML : Oui parce que pour vous à peu près, combien d’appels à peu près, pour motifs pédiatriques, vous
recevez par régulation ?
(Blanc)
En moyenne ?
Plus de 50% ? Moins de 50% ?
M5 : Pfffff… Ah bah moins de 50%. Oui…
ML : Et dans ces moins e 50%, vous pensez que vous en transférez combien de pourcent ? Vous dites un
par heure pour vous à peu près ?
M5 : Oh bah ouais je pense, oui. En général ouais pour moi c’est à peu près ça. Alors bon, moi ça fait…
Alors… (Pause) Après moi je suis dans un créneau horaire qui est de 8h à 16h le mercredi.
ML : D’accord
M5 : Donc euh… 8h à 16h ça fait pas très longtemps qu’il y a des répondantes à partir de 11h le matin.
Avant c’était après 17h ou un truc comme ça... Et donc ça fait pas très longtemps que je pratique les
transferts donc je n’ai pas tellement l’expérience de ça
Mais globalement ça fait pas beaucoup d’appels transférés…
ML : Concernant les transferts téléphoniques, est ce que vous les trouvez faciles à manier ?
M5 : Bah oui. Oui oui.
ML : Oui c’est plutôt simple pour vous ? Vous ne rencontrez aucune difficulté à faire ces transferts ?
M5 : Oui oui
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ML : Euh… Et les appels que vous transférez, y en a t’il qui vous sont retransférés ?
M5 : Alors non, non non, ça ne m’est jamais arrivé.
ML : Concernant les pathologies et motifs ciblés, est ce que vous les trouvez adaptés ?
M5 : Oh bah oui oui
ML : Ca fait parti des principaux motifs d’appels habituellement ?
M5 : Oui, tout à fait
ML : Et pour vous, est ce qu’il y aurait d’autres thèmes qui pourraient être inclus dans les conseils
Courlygones ? Et si oui lesquels ?
M5 : Non, pas spécialement d’autres thèmes… Après c’est les tranches qui sont un petit peu… un peu le
bazar quoi, sur les âges
Par exemple, tout à l’heure, j’avais 3 mois pour un TC, normalement c’est à partir de 6 mois je crois ou
plus. Là le petit s’était pris un petit coup de bouteille en plastique sur la tête. Donc voilà les âges je
trouve ça un peu...
ML : Et est ce que vous trouvez que certains critères sont trop stricts ? On m’avait cité par exemple
pour la diarrhée, dès qu’il y a un vomissement, vous ne pouvez pas transférer…
(Blanc)
M5 : Pfffff… Moi trop strict euh... Non moi je ne dirais pas trop strict… en fait euh… le principal critère
c’est que on transfert l’appel si il n’y a pas de critères de gravité et puis surtout si il n’y a pas de
nécessité de consultation derrière ou si… sinon ça n’a pas d’intérêt. Donc en fait, si on estime que la
personne, enfin que l’enfant ne présente pas de critère de gravité, on peut très bien le passer. Après je
pense que… Je ne sais pas, ce n’est pas moi qui fixe les critères mais…
ML : Oui oui bien évidemment, ça a été fixé avant, on est bien d’accord
(Blanc)
Concernant la communication sur la plateforme, est ce que vous avez eu des information voir une
formation ?
M5 : Hum… Non, pas spécialement… Non, on a eu l’information c’est tout, mais pas de formation
ML : Et est ce que vous pensez que ça pourrait vous être utile et que ça pourrait favoriser l’adhésion si
on vous formait un peu plus dessus et qu’on vous en parlait un peu plus ?
M5 : Alors moi je ne pense pas… Enfin je ne pense pas puisque de toute façon euh… pour nous ce qui
est intéressant c’est de se débarrasser d’un appel. Donc si on peut se débarrasser on le fait. Ouais, je
ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas… Donc je pense que ça ne changerait rien…
ML : Hum hum
M5 : Parce que c’est à dire qu’au lieu de les donner nous les conseils on les passe à quelqu’un d’autre,
pour permettre de nous libérer pour prendre d’autres appels.
ML : Oui en effet. Après le problème a été soulevé dans les autres centres de régulation que l’absence
de Courlygones sur place diminuait fortement l’adhésion et les transferts.
M5 : Oui en effet. Après le problème qu’ils ont je pense, c’est quand on a pas quelqu’un en
permanence. Après c’est sur que si ils ont des tranches horaires, comme moi avant, moi je n’avais, enfin
sur toutes mes tranches horaires, je n’avais jamais Courlygones. Ouais… Donc je me… Je me
débrouillais. Et puis c’est vrai qu’une fois que les horaires ont changés, c’est vrai que le fait de les voir
ça me permettait aussi de savoir qu’elles étaient là et de favoriser mes transferts.
ML : Et donc pour vous, quel serait l’axe d’amélioration prioritaire de la plateforme ? Qu’est ce qui vous
aiderait à plus transférer ?
(Blanc)
M5 : Non alors là je vois pas comme ça. Non non… Alors moi ce qui me gène c’est justement toutes ces
tanches d’âge différentes mais sinon non je ne vois pas…
ML : Oui donc pour vous ce serait les tranches d’âge, donc les critères d’inclusion à la plateforme c’est
ça ?
M5 : Oui oui voilà.
ML : Est ce que vous pensez que cette plateforme elle a une utilité ?
M5 : Oui, je pense qu’elle a une utilité mais euh… C’est… Il n’y a pas assez d’appels je pense, qui entre
dans la plateforme, dans le cadre de la plateforme. Parce que je trouve que si ils font 2 appels e l’heure,
souvent, c’est déjà pas mal et ça fait donc pas beaucoup pour une plateforme…
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ML : On est d’accord
Et est ce que vous pensez que si on optimise un peu plus la plateforme elle pourrait mieux marcher ?
M5 : Je pense pas, non je ne pense pas, parce que le problème c’est le nombre d’appels qui rentrent
dans les critères, donc on ne peut pas les augmentes ceux là
ML : Et en augmentant les critères, on pourrait augmenter les transferts non ?
M5 : Peut être mais je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir augmenter les critères, puis ce que
la limite c’est que l’enfant ne soit pas vu par un médecin et ne soit pas hospitalisé donc après euh… il
reste les… cas pas très graves quoi
Oui, je ne sais pas…
(Blanc)
Ouais je sais pas, j’étais en train de réfléchir en même temps de l’intérêt, à l’intérêt de la chose, parce
que c’est toujours intéressant d’avoir des informations… sur ces pathologies… enfin entre guillemets :
pathologies bénignes quoi… Mais je me demande si finalement un site internet ne serait pas suffisant
quoi… C’est à dire que bon, on pourrait renvoyer les gens sur un site internet en disant : allez regardez
les informations qui existent la dessus… Parce que mettre des gens qui répondent, bon même si c’est
toujours mieux d’avoir un contact personnel, mais je me demande si ça vaut la peine par rapport au
nombre d’appels…
ML : Oui, un doute sur l’intérêt de la plateforme téléphonique n’est pas forcément…
M5 : Je pense qu’il y a un intérêt à cette plateforme Courlygones, mais pas forcément un intérêt
forcément téléphonique, voilà ce que je veux dire.
ML : Oui renvoyer sur un site internet, comme le site Courlygones par exemple. Mais après est ce que
vous pourriez vous finir une régulation sans donner de conseil et en redirigeant simplement vers un site
internet ?
M5 : Bah en général on donne toujours des conseils…
ML : Voilà c’est ça
M5 : mais on pourrait très bien leur dire : ce que vous présentez là, c’est pas grave, mais vous pouvez
aller regarder sur la plateforme Courlygones internet où vous aurez les conseils… Et en plus ce qui est
bien c’est que c’est écrit, ils peuvent revoir à posteriori…
ML : Après, après chaque transfert vers la plateforme Courlygones, ils reçoivent les plaquettes
d’informations CG sur les motifs pour lequel ils ont appelé, par courrier ou par mail je crois.
M5 : D’accord
Oui enfin en tout cas je pense que ça pourrait être pas mal
(Blanc)
ML : Est ce que vous auriez d’autres remarques à faire ?
M5 : Non je ne vois pas
ML : Et bien merci beaucoup pour le temps que vous m’avez accordé, bon courage pour la fin de la
journée de régulation

15/03/18 Entretien N°6
Enregistrement :13 min 23 sec, Retranscription 2h10
ML : Je vous laisse vous présenter.
M6 : Je suis médecin généraliste,
ML : Quel âge avez vous ?
M6 : Ah non non je donne pas mon âge…
62 ans
ML : Donc 62 ans, nombre d’années d’exercice ?
M6 : Oh 30
ML : Donc depuis 30 ans. Et depuis combien de temps vous faites de la régulation ?
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M6 : Hum… 15 ans
ML : Vous exercez en cabinet libéral ?
M6 : En libéral ouais
ML : Et vos régulations vous les faites … ? En libéral ou…?
M6 : En libéral et salarié
ML : Vous faites combien d’heures de régulation par mois en moyenne ?
(Blanc)
Je vous en pose des questions hein
Il regarde son planning et compte en le montrant
M6 : Là par exemple, y’en a 4 du soir, 4 le matin et le mardi… ça fait 16. Et là va y en avoir 10, 26. Là
y’en a 30 sur cette semaine là, mais la semaine d’avant là y’en a eu 0.
ML : D’accord
M6 : Y’en a 30, là euh… (blanc) 5 6 11, là y’en a 15. Là ca redevient un peu plus.
ML : Donc entre 80 et 100 heures de régulation par mois ?
M6 : Oui, si vous préférez oui
ML : En moyenne ?
M6 : Oui c’est ça c’est ça, 20x4 à peu près, ou 15 x4. Oui C’est ça entre 60 et 80, 80 à peu près
ML : Vous les faites la journée ? La nuit ?
M6 : Oui c’est ça, 80
ML : Et vous faites les créneaux journée ? Nuit profonde ?
M6 : Non.
ML : Vous faites quels créneaux alors ?
M6 : Jours et WE
ML : Concernant la plateforme téléphonique Courlygones et l’association, qu’est ce que vous en savez ?
Qu’est ce que vous connaissez ?
M6 : Qu’est ce que je connais quoi ?
ML : Bah sur la plateforme
(Blanc)
M6 : Ca a été mis au point par des prof de… de l’hôpital de pédiatrie.
ML : Hum hum
M6 : Et il s’agit d’établir de façon rigoureuse un système où il n’y a pas d’intervention médicale, mais
des conseils
ML : Très bien
Qu’est ce que vous pensez du concept ?
(Blanc)
M6 : Euh… Rien
ML : Vous n’avez pas forcément d’avis sur la question ?
M6 : Non
ML : Vous ne savez pas si c’est bien ? Pas bien ? Vous ne pensez pas si c’est utile/pas utile ? Bien pas
bien ?
(Blanc)
M6 : Un j’ai pas d’idée, c’est pas vraiment mon affaire, mais comme ça existe, moi j’en pense la même
chose que la poésie par rapport à la prose, ça permet de faire la même chose en mettant les formes,
c’est un exercice de style pour moi
ML : D’accord, c’est bien dit
Euh… Est ce que vous connaissez les horaires de permanence, d’ouverture de la plateforme ?
M6 : Actuellement c’est euh… 11h-23h
ML : Vous les trouvez adaptés ou…?
M6 : Oui oui, oui
ML : Euh… Est ce que vous pensez qu’ils devraient être élargis ou ça couvre plutôt bien les demandes ?
M6 : Non non c’est pas mal
ML : Euh… Vous recevez combien d’appels pédiatriques par régulation ? En moyenne hein. 50% ? Moins
de 50% ? 30% ?
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(Blanc)
M6 : Oh… 30 peut être oui…
ML : Et suivant les horaires ça change ?
M6 : Oui oui
ML : Voilà, le soir vous en recevez peut être plus que la journée ?
M6 : Oui
ML : Et est ce que vous transférez régulièrement des appels sur la plateforme ?
M6 : Non. Bah très souvent on oublie. Et euh… quand on y pense, c’est difficile, parce que… il faut
arriver à ne pas vouloir être sympa avec la plateforme, au dépend du patient…
ML : (Rire)
M6 : En gros c’est ça le problème
ML : C’est à dire ?
M6 : C’est très délicat… Bah oui parce que : on se dit merde bah tiens… encore une histoire de fièvre,
on va la filer à la plateforme, ça les occupera. Enfin des soucis commerciaux, ou sociaux, l’emporte sur
le : est ce que le gosse a quelque chose de grave ? Alors que la plateforme elle préfère qu’on s’occupe
du gosse que d’eux.
ML : D’accord. Mais parce que vous pensez que parfois vous transférez des choses qui ne devraient pas
être transférée ?
M6 : Oui bah… si je me trompe… mais sinon on me corrige et je reprend l’appel.
ML : Euh… donc concernant les transferts téléphoniques, la technicité, vous les trouvez faciles à faire ?
M6 : Oui ça va oui, ils n’ont pas de chambre machin là.
ML : De salle d’attente ?
M6 : Oui de salle d’attente, mais c’est pas grave…
ML : Oui parce que vous, vous les voyez, vous savez si elles sont occupées ou pas ?
M6 : Oui bah voilà
ML : Et si vous ne les voyez pas et qu’il n’y a pas de salle d’attente ça peut être compliqué ?
M6 : Oui
ML : Euh… est ce que vous trouvez que vous avez beaucoup d’appels qui vous sont rebasculés ? Quand
vous essayez de les transférer à Courlygones
M6 : Ca dépend…
ML : Ca dépend ?
(Blanc)
En moyenne : un sur 2 ? Beaucoup moins ?
M6 : Y’en a même qui sont rebasculés à la fin de la discussion tout ça, ouais ça peut arriver… Ouais non
ML : Ca peut arriver de temps en temps …
M6 : Oui ça termine toujours par quelque chose… Non pas toujours… non non, c’est euh… un tiers je
pense, je sais pas
ML : D’accord
Et euh… si vous ne transférez pas à la plateforme c’est pour quelle raison ? C’est parce que ça ne
marche pas bien ? Parce que vous avez des difficultés à transférez ? Parce que vous n’y pensez pas ?
(Blanc)
M6 : Parce qu’il y a la pression du patient, qui est contraire à cette idée.
ML : D’accord. Ok. Parce qu’ils veulent tout de suite les conseils et…?
M6 : Pas toujours mais voilà…
ML : OK. Concernant les pathologies ciblées par le transfert, est ce que vous les transferts, est ce que
vous les trouvez adaptés ?
(Blanc)
C’est à dire la fièvre, le TC, etc.
M6 : Adaptés à quoi ?
ML : Adaptés aux motifs d’appels habituels en fait
(Blanc)
Parce qu’il y a la fièvre, el TC, la diarrhée, les pleurs, la gène respiratoire, est ce que ça représente les
motifs d’appels pédiatriques ou est ce que… ?
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M6 : J’en sais rien moi, je fais en fonction de ce qui est autorisé mais à priori oui, c’est cadré
uniquement sur ce qui est sur pas grave, voilà
ML : Et est ce que vous pensez qu’il y aurait d’autres thèmes qui pourraient être inclus dans la
plateforme ?
M6 : Ah oui les histoires de lait
ML : D’accord, l’allaitement
M6 : Non, pas l’allaitement, le lait
ML : Ah bah oui, sur tout ce qui est dernièrement avec tout le scandale des salmonelles, le lait
M6 : Oui, le lait
ML : Pas forcément l’allaitement mais les différences entre lait
M6 : Oui
ML : D’accord
Et est ce que vous avez eu, concernant la communication sur la plateforme, est ce que vous avez eu une
formation ou information sur cette plateforme ?
M6 : Une formation non, mais j’étais à un truc là un machin un séminaire la dessus
ML : Ah oui ? C’était quand ?
M6 : Je sais plus, l’an dernier je pense
ML : D’accord. Et vous avez trouvez ça utile ?
M6 : J’étais le seul de mon groupe…
ML : (Rire) D’accord. Et après vous avez fait un compte rendu ?
M6 : Ah bah non
ML : (Rire) Pas du tout
Et est ce que vous pensez qu’en augmentant les informations sur la plateforme auprès des régulateurs,
ça pourrait favoriser l’adhésion et les transferts ? En faisant des piqures de rappels…
M6 : Je sais pas… pas d’idée
ML : D’accord, pas d’idée là dessus …
Euh… Pour vous, si vous deviez citer un axe d’amélioration de la plateforme, pour vous, ce serait lequel
?
Qu’est ce qu’il faudrait améliorer en priorité ? Pour qu’il y ait plus de transfert et que ça marche mieux
?
M6 : Pour qu’il y ait plus de transfert ? L’objectif c’est qu’il y ait plus de transferts ?
ML : Bah qu’il y ait plus d’appels transférés, que ça marche mieux, et que du coup vous ça vous dégage
un peu plus de disponibilité en fait. La plateforme elle est faite pour ça en fait à la base
M6 : Alors déjà ils peuvent pas recevoir des trucs directement de l’ARM, puisque c’est pas médical
ML : Oui
M6 : Ca veut dire qu’ils tuent l’appel si ils le passent, enfin si ils le passent directement à la plateforme.
ML : De toute façon, ils n’ont pas le droit, légalement parlant, de passer directement sans régulation
médicale à priori
(Blanc)
Ca ça pourrait être euh…
(Blanc)
Peut être la salle d’attente ou…?
M6 : Non
(Blanc)
Ah ça devrait être plus inclusif
ML : C’est à dire ?
M6 : Il y a trop de filles
ML : (Rire) D’accord, donc vous pensez que si il y avait plus de garçons à la plateforme vous
transféreriez plus ?
M6 : Il y a trop de filles
Alors… alors euh... Est ce qu’on peut dire monsieur la sage femme ou monsieur la puéricultrice ?
Comme madame le maire hein
ML : Et qu’est ce que ça changerait sur la participation à la plateforme ?
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M6 : Ah bah c’est euh… L’équité, la mixité sociale, des genres
ML : Ah non non mais je l’entends. Et vous pensez que si il y avait plus d’égalité homme femme dans la
plateforme vous transféreriez plus ?
Si vous voyez plus de mec vous transférerez plus ?
M6 : Il y a trop de filles au boulot et trop de mecs au sommet.
ML : D’accord (Rire)
M6 : Il faudrait mettre un peu d’ordre dans l’organisation générale de l’association. Un peu moins de
mecs au sommet un peu plus à la plateforme.
ML : Et est ce que vous pensez que cette plateforme elle a une utilité ?
M6 : Ah oui oui bien sûr, exercice de style, je vous l’ai dit. Et en plus ça permet, si si c’est bien parce que
moi je sais pas les réponses, c’est beaucoup mieux que ce soient elles qui les donnent
ML : Hum hum, parce qu’elles ont beaucoup plus de temps que vous pour les donner
M6 : C’est pour ça que c’est mieux quand c’est des femmes qui discutent pour leur bébé
ML : (Rire) D’accord. Donc au final vaut mieux peut être pas qu’il y ait trop d’égalité homme-femme, si
c’est mieux que ce soit des femmes ?
M6 : J’ai pas dit que je voulais que ce soit mieux, j’ai dit que je voulais plus d’égalité
ML : D’accord
Eu… Donc pour vous, vous trouvez qu’il y a un bénéfice pour les patients parce que vous trouvez que les
conseils sont mieux fait ? Enfin sont plus longuement faite en tout cas que vous ?
(Blanc)
Et est ce que vous pensez que si on optimise la plateforme, c’est à dire qu’on augmente l’égalité
homme-femme, qu’il y ait plus de mecs sur la plateforme et tout, vous transférerez plus les appels ?
M6 : Quand même, ce serait plus facile
ML : Ah, d’accord (rire)
M6 : Non je crois pas non
ML : Parce qu’en fait, le but de la plateforme, c’est pour vous désengorger vous
M6 : Non c’est pour désengorger l’hôpital
ML : Oui aussi. En fait, la PDSA, c’est pour l’hôpital et les urgences et la plateforme c’est pour
désengorger les régulateurs et donc par corolaire aussi l’hôpital et les urgences
M6 : Actuellement, il faut qu’on fournisse un surplus de travail pour faire marcher la plateforme
ML : Vous trouvez vous que ça vous fait plus de travail de devoir répondre et réfléchir à transférez…?
M6 : Oui c’est ça, il faut qu’on fournisse un surplus de travail
ML : Oui oui, j’entends bien, oui bien sur
M6 : Parce que, sinon on règle le truc et on passe à autre chose. Il faut en mettre plus encore pour faire
profiter de plus encore que la décision médicale
ML : D’accord
M6 : Donc au final, ça fait un surplus de travail. Donc autant faire ça dans des conditions sociales euh…
ML : Oui des conditions sociales correctes (Rire)
Bon bah c’est fini parfait, merci beaucoup
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ANNEXE 5 : Description de la population
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