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Votre intervenant  

 

Didier CHARLES 

 

 

Responsable du service des sinistres Hauts Enjeux en 

Responsabilité Civile Professionnelle 

 

--- 

 
Ancien représentant des assureurs auprès des 

Commissions de Conciliation et d’Indemnisation 

 d’Ile-de-France et d’Aquitaine 

 



Communication urgentiste-patient : 
Impact socio économique, 
De la non observance au surcoût par rapport à 
une « réponse médicale adaptée » 
 



 

 

“La régulation médicale du SAMU a pour 

objectif d'apporter une réponse médicale 

adaptée à tout appel venant d'une 

personne en détresse » 
  

La mission synthétique du 

régulateur : réponse médicale 

adaptée à chaque étape  
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“La régulation médicale de l'appel d'une 

personne en détresse a pour but de  

déterminer et de  

déclencher dans les meilleurs délais la réponse 

médicale adaptée à 

 la situation décrite par l'appelant.(...) » 
 

 

Urgence ressentie = qu'en faire ? 

La réponse médicale adaptée : 

identification et action 
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“Le dialogue singulier qui s'instaure entre l'appelant et le 

médecin régulateur du SMU permet une analyse sémiologique 

de la détresse. 

Ce dialogue aboutit à une probabilité diagnostique suffisament 

élaborée pour engager ou non un effecteur adapté  

 

à la situation décrite par l'appelant et  

au diagnostic avéré ou supposé du médecin régulateur. 
 

Lorsque le dialogue avec la personne en détresse ne peut pas 

être réalisé, l'analyse médicale repose sur le témoignage d'une 

personne témoin de l'état de détresse ou sur celui d'un 

secouriste ou d'un personnel de santé présent sur place” 

Le dialogue doit aboutir à  

l’accord sur un contrat oral 
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Communication urgentiste-patient : 
Impact médico légal, 
De la non observance à la mise en cause pour 
absence de « réponse médicale adaptée » 
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“Le dialogue singulier qui s'instaure entre l'appelant et le 

médecin régulateur du SMU permet une analyse sémiologique 

de la détresse. 

Ce dialogue aboutit à une probabilité diagnostique suffisament 

élaborée pour engager ou non un effecteur adapté  

 

à la situation décrite par l'appelant et  

au diagnostic avéré ou supposé du médecin régulateur. 
 

Lorsque le dialogue avec la personne en détresse ne peut pas 

être réalisé, l'analyse médicale repose sur le témoignage d'une 

personne témoin de l'état de détresse ou sur celui d'un 

secouriste ou d'un personnel de santé présent sur place” 

Le dialogue doit aboutir à  

l’accord sur un contrat oral 
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CAUSE DES… MISES EN CAUSE 

Une seule cause : l’absence, le retard ou l’approximation 

dans les contacts avec 

le patient et 

 l’entourage 
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Eviter les MISES EN CAUSE 

Le patient : SOINS et bon contact 

 

L’entourage : ECOUTE du ressenti et explications 

 

Un but : former une synergie pour aboutir à la conduite adaptée.  



Queues exemples issus du Panorama des 
Risques Professionnels en santé 
sur www.macsf.fr 
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 Chute sur la voie publique (patient âgé de 83 ans). Fracture de la rotule et 

du radius, contusion thoracique sans fracture. Traitement orthopédique sur les 

conseils du chirurgien. Reproche le temps d’attente de plusieurs heures, le 

manque d’hygiène des locaux et l’absence d’hospitalisation (organisée 

ensuite par le généraliste) et un retour à domicile sans ambulance avec 

sa femme du même âge.   
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 Prise en charge d’une patiente de 81 ans pour malaise, chute et traumatisme 

crânien, confiée au service de cardiologie pour tachycardie atriale, traitée par 

HBPM. Volumineux hématome cérébral avec effet de masse révélé le lendemain 

par un coma, hématome d’origine hypertensive et non post traumatique. Décès. La 

famille reproche le retard à la pratique d’un scanner cérébral, alléguant que, 

dès la veille, leur parente était désorientée et présentait des céphalées ainsi 

qu’une impotence fonctionnelle.  
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CAUSES DES ACCIDENTS 

Deux causes cumulées se  retrouvent dans la majorité des 

accidents médicaux : 

 

- Une erreur humaine (dans le domaine de compétence de l’agent) 

- Un défaut d’organisation (matériel et/ou humaine) qui n’a pas 

permis d’éviter les conséquences de l’erreur 

 



Un espace où la communication est essentielle : 
le service d’urgence vu à travers les mission de 
l’IOA 
 
 



L'infirmier(ère) doit: 

  

•Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences 

 

 Il(elle) accueille, c'est-à-dire qu'il(elle) effectue un soin relationnel infirmier 

auprès du patient, afin de lui permettre de comprendre et d'accepter le soin 

dans les meilleures conditions: gestion du stress, information, écoute, 

installation, confort, prise en charge de la douleur. 

 

 Il(elle) évalue rapidement le degré d'urgence afin de privilégier la prise en 

charge du patient présentant un caractère réel d'urgence. 

 

 Le tri doit s'effectuer à partir d'outils spécifiques utilisés dans le service et sur 

protocoles écrits et signés par le responsable médical; 

Source : référentiel SFMU 2004 : Missions du poste  
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L'infirmier(ère) doit :  

 

 •Décider du lieu de soins adapté  

 

Il(elle) décide, en lien permanent avec le médecin référent, du lieu de soins 

approprié à son état, après recueil et synthèse des informations. 

 

Celles-ci sont obtenues par une observation, un entretien et la connaissance 

de tous documents en possession du patient. 

 

En cas de besoin, l'implication de l'Assistant(e) Social(e) se réalise dès 

l'accueil; 

Source : référentiel SFMU 2004 : Missions du poste  
MACSF / 2018 



L'infirmier(ère) doit:  

 

•Informer, aider 

 

Il(elle) informe le patient et ses accompagnants sur l'organisation des soins, le 

fonctionnement du service, le délai et les raisons d'une attente éventuelle; • 

Source : référentiel SFMU 2004 : Missions du poste  
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L'infirmier(ère) doit: 

 

 

•Rassurer 

 

Il(elle) rassure les familles et les informe des soins en cours, de l’attente des 

examens de laboratoire, radiologiques. 

 

Il(elle) est en relation permanente avec les médecins et infirmiers(ères) 

effectuant les soins. 

 

Il(elle) répercute l'information aux accompagnants;  

Source : référentiel SFMU 2004 : Missions du poste  
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L'infirmier(ère) doit: 

 

 

•Communiquer et coordonner 

 

 Il(elle) centralise les informations, localise les patients afin de pouvoir 

répondre à toute demande. 

 

Les familles doivent, par sa présence et ses informations, trouver un(e) 

interlocuteur(trice) référent(e) performant(e); 

Source : référentiel SFMU 2004 : Missions du poste  
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Des questions ?  
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