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Rôle du SAMU

• Augmentation du nombre d’appels, plutôt 
brutal,

• Nécessité d’une adaptation rapide de la 
régulation 63 :

• Appels AMU toujours présents,

• Appels PDS à dissocier des appels COVID

• Appels COVID à réponse variable...

• Objectifs :

• Protection des Urgences Intra 
hospitalières,

• Ne pas négliger l’AMU habituelle,

• Dépister les formes graves ou à potentiel 
évolutif sévère.

• Relation avec l’ARS pour mise en application 
des recommandations / MARS successifs.



Appels COVID : Augmentation en nombre

88% 637 décrochés en moins de 1 minute

97% 698 décrochés en moins de 2 minutes

    115 abandonnés 11% 96 faux appels  (≤ 15 sec en salle d'attente)

2% 19 raccrochés  (> 15 sec en salle d'attente)

1,08% 9 abandons avec attente > 1 min

02:53 durée max. attente appels abandonnés

Appels du MARDI 03/03/20

836 entrants 721 décrochés

286 sortants

1 007 communications

49% 578 décrochés en moins de 1 minute

64% 751 décrochés en moins de 2 minutes

    544 abandonnés 7% 125 faux appels  (≤ 15 sec en salle d'attente)

23% 396 raccrochés  (> 15 sec en salle d'attente)

17,67% 303 abandons avec attente > 1 min

15:16 durée max. attente appels abandonnés

Appels du VENDREDI 13/03/20

1 715 entrants 1 171 décrochés

657 sortants

1 828 communications



Adaptation 
Régulation 63 
aux Appels 
COVID

• Création d’une salle de régulation de crise,

• Renfort humain :

• 1 ARM

• 2 internes du DESMU

• 1 régulateur senior dédié COVID

• Maintien de la régulation PDS avec un 
renfort sur les horaires de gardes

• Protection des personnels intervenant en 
salle de régulation

• Dispositif 7/7, 8h/20h

• Adaptation EXOS avec mise en place d’un 
SVI :

• Identification de l’appel COVID avant le 
décroché



Les Appels COVID : 

• Conseils :

• Sujets à risque (évolution de la définition),

• Comorbidités,

• Mesures barrières

• Stratégies de prélèvements :

• Lien étroit (et électronique) avec le Centre de 
Prélèvement et le laboratoire de virologie,

• Initialement évolutive (phase 2 de l’épidémie), puis 
stabilisation vers une limitation des prélèvements

• Organisation de la régulation pour reprendre en 
régulation AMU si critères de gravité

 

RÉGULATION CAS POSSIBLE COVID-19 

selon les critères définis par Santé Publique France (en annexe) 

PATIENT ASYMPTOMATIQUE ou ayant 

une SYMPTOMATOLOGIE BÉNIGNE 

sans COMORBIDITÉS 

PATIENT SYMPTOMATIQUE BÉNIN mais 

ayant des COMORBIDITÉS 

Ou PERSONNEL SOIGNANT CHU 

PATIENT SYMPTOMATIQUE avec 

SIGNES CLINIQUES non BÉNINS 

RÉGULATION AMU 

SMUR : 

Suivi de mission habituel en 

régulation AMU pour décision 

d’orientation 

Orientation 

Réa / USC 

Orientation URGENCES DE SECTEUR 

(respect absolu du territoire) 

Prévenir Médecin SAUV 

Patient Autonome ou 

Déclenchement Moyens : 

Pompiers 

Ou 

Ambulances Privées 

PRÉLEVEMENT : OUI 

Envoyer un mail à : 

accueilcb@chu-clermontferrand.fr 

Objet du mail : COVID-19 

Texte :  Nom Prénom du patient 

 Sa date de naissance 

 N° de tél contact 

PRÉLEVEMENT : NON 

Discours recommandé : 

Le risque existe, MAIS : 

Bénignité, 

Mesures Barrières, 

Ne pas aller aux urgences, 

Contact Médecin traitant, 

Rappel au 15 si dégradation 

MESURES BARRIÈRES 

Pas de visites aux sujets fragiles         Ne pas se rendre dans les collectivités 

Pas de transport en commun 

Lavage des mains toutes les heures               Masque chirurgical 

N° Téléphone Centre de Prélèvement : 04 73 754 808 

N° Téléphone Avis Infectiologue : 04 73 751 000 // 04 73 754 935 



SAMU / 
Gestion des 
vecteurs non 
SMURs

• Protection de ces vecteurs (ARS) :

• Adaptation EPI aux risques, Pédagogie

• Distribution des EPI,

• Décontamination des vecteurs

• Accueil selon le lieu de prise en charge : 
respect des territoires de santé

• Tributaire des organisations mises en 
place dans les CH locaux

• Filière d’accueil dédiée lors d’admission 
directe en service COVID :

• Limiter le parcours intra-hospitalier

• Ne pas passer par les urgences

• Admission gérée par le service de 
sécurité de l’hopital



Impact sur le 
SMUR

• FAIBLE en quantité de patients PEC (hormis 
EVASANs)

• FORT en organisation pour limiter le risque

• Procédure Habillage/Déshabillage

• Vigilance de la régulation : Risque COVID + 
ou –

• Véhicules : Equipement et 
Décontamination

• PEC SMUR « à minima » :

• Limiter la contamination du matériel

• Importance de la pédagogie répétée :

• La bonne protection est la protection 
adaptée à la situation

• Ne pas baisser la garde



Habillage / 
Déshabillage : 
• De la théorie à la pratique...

• Le bon équipement, adapté aux 
contraintes extrahospitalières,

• Le bon équipement, adapté au stock et 
aux possibilités de réassort,

• Une semaine pour...

• S’équiper, se doter,

• Organiser le garage pour un 
habillage au départ du SMUR, dans 
un minimum de temps,

• Former tous les intervenants SMURs



La 
Décontamination

• Gestion par le SMUR des véhicules du 
SMUR du CHU, mais aussi :

• Les VSAV déposant les patients au 
CHU,

• Les ATSU déposant les patients au 
CHU,

• Création d’une zone de 
décontamination haut débit dans 
l’enceinte de l’hôpital Gabriel 
Monptied :

• Approvisionement,

• Entretien,

• 7/7, H24



Les EVASANs

• Un dispositif inhabituel pour une situation 
exceptionnelle.

• Du jour au lendemain... : adaptation dans 
l’urgence.

• Une régulation extérieure :

• Pas le choix des patients,

• Pas le choix des vecteurs,

• Peu ou pas le choix des horaires 
d’arrivée



EVASAN : Rôle du SAMU et 
des SMUR

• SAMU :

• Régulation conjointe SAMU / Réa / Direction,

• Contact avec un ARM dédié en salle de régulation,

• Régulation des arrivées :

• Multiplicités des vecteurs impliquant des lieux d’accueils différents,

• 3 services de Réa dédiés : coordonnées les entrées.

• SMUR :

• Adapter le nombre d’équipes au nombre de patients arrivants simultanément,

• Libérer rapidement les équipes extérieures.

• Profil des patients :

• Instable,

• Monodéfaillant respiratoire pour la majorité,

• Conditionnement lourd.



EVASAN : 
organisation

• Un régulateur de crise,

• Équipe SMUR mobilisable :

• Autant que de patients arrivant simultanément, le plus souvent par 2, 
mais aussi par 4

• Soutien par le SMUR 15, SMUR 69, DRAGON 63

• Si accueil de plusieurs patients simultanément, nécessité d’un coordinateur 
sur place.



SAU- Contexte initial

• Double concours de circonstances favorables 

• Préparation :

• Organisation anticipée de la réponse hospitalière
• « Drôle de guerre »
• Données du « front de l’EST » 
• Préoccupation SSE – réécriture procédures - entrainements
• Formation DMC pour un trinôme du pôle – nouveau guide
• Nature, Volume, Typologie, Evolutivité, Durée….. ?

• Activité préservée au SAU 



SAU-Triage aux urgences

Objectifs:

• Mettre en place les circuits d’accueil et de prise en charge des patients
infectés ou
potentiellement infectés (mesures d’isolement, circuit des douches, modalités
d’habillage et de déshabillage…) ;
• Anticiper très tôt l’identification des personnes contacts pour la stratégie de
traitement nécessaire ;
• Mettre en place un fléchage spécifique dans l’établissement pour permettre
l’orientation des patients

• Eviter une dissémination nosocomiale entre patients des urgences et dans
les étages

• Volume et typologie attendus qui imposaient un double flux – Tri en deux
temps

Guide SSE - 2019



SAU-Triage aux urgences
Pré-TRI

Par « Quick-Look »
Pour tout patient 

Deux modal:
- Vecteur
- MP

Réorientation?
Situations 
caricaturales

• Initialement lors inscription BE (remise masque et appel 
prioritaire puis,

• Tri déporté (au Stade 3 – confinement)
• Locaux pour une fois favorables (UHCD rdc- porte dédiée)
• Choix d’un accueil en réaménagé en dur et non PMA (aléa-

climatique, fluides médicaux, appropriation des locaux)
• Inversion modalités prévues plan blanc
• Tri strict aussi longtemps que possible

Résultats :
1245/6610 patients triés 
comme suspects (pdt 
confinement)
*3 échecs de tri pour les 
hospitalisés (0,24%)

Conventionnel

COVID
Installation seule

Masques -isolement

Suivi de l’évolution de la 
définition du cas + RETEX* 

Présence MOA étendue



SAU-Double circuit et ressources humaines
3 enjeux:
• Equipement – Fonctionnement 
• Dimensionnement et accordéon
• Ressources humaines

Faire durablement deux services fonctionnels avec…. Deux fois moins d’activité

1- Equipement – Fonctionnement

• Choix UHCD (capacité en seul > SAU historique)
• Ventilation des chambres possible
• Accès TDM dédié sans croiser les flux (COVID RdC- Non Covid à l’étage)
• Patients monothématiques alors que besoin polyvalence SAU

• Problématique pour les fonctions supports 
• Brancardage dédié Navettes pédestres dédiés 
• Hygiène - Protection
• Modalités de communication (Chambre patient)
• Repas - Staff

Tenir dans la durée



SAU-Double circuit et ressources humaines
2- Dimensionnement accordéon permanent 

• Réévaluation quotidienne par réunion encadrement avant CCH
• Anticipation permanente sur possibilité d’UpGrader ou de rétro-grader
• Choisir le bon moment dans la décision

5                10 à 20                                20 à 40                      long plateau 20          10*              3 ce WE 

Activité COVID

Patients plus 
« conventionnels » 
qu’il est devenu 
impensable de les 
installer en couloir
Masques pour tous

01/04



SAU-Double circuit et ressources humaines

2019

Confinement 

Suivi Quotidien des indicateurs

Echelle des chiffres
< 50% activité



SAU-Double circuit et ressources humaines

Année 2019

Confinement

Ambulatoire

Ambulatoire

Couché

Couché

Suivi Quotidien des indicateurs pour le 
dimensionnement et RH

Disparition des patients ambulatoires 
Stabilité des autres (couché + Covid)
Taux hospitalisation 50%



SAU-Double circuit et ressources humaines
3- Ressources humaines

 Stratégie renforts ou anticipation

• Envisager des renforts sur fonctions supports
• Anticiper un absentéisme intrinsèque (IDE et médical)
• Annulation des congés
• Eviter les multitâches (contamination)

 Double colonne d’astreinte COVID en journée et simple en nuit
 Lissage du planning suite au congés annulés et redistribution
 Retour de personnel en AT ou en temps partiel
 Activité du secteur ambulatoire aux internes de chirurgie  (SFMU) 

 Plaidoyer en faveur d’une stratégie de redistribution des ressources médicales :

• Moitié activité sur deux sites = Soutenir l’activité par redistribution RH
• Mais suspects COVID plus chronophages
• Unité déjà « sourcées » en personnel 
• Ressources humaines médicales limitées – Risque d’épuisement 
• Envisager un fonctionnement dans la durée



SAU- Gestion des patients avec suspicion infection à SARS-Cov-2

• Gestion double flux sur unité dédiée – Isolement – Chambre seule

• Un objectif: Assurer un deuxième niveau de tri (Covid ou non Covid)

• Deux outils diagnostics pour une stratégie combinée :

• RT-PCR seule selon évolution des recommandations pour « out-patients »

• RT-PCR (Se 66-70%) et TDM (85-90%) pour patients hospitalisés ou signes respiratoires invalidants

• Stratégie combinée (Se 97%)

• Implication forte des radiologues et de la Viro
• Coopération intriquée Radio-Infectieux-Viro-Urg
• TDM dédié 
• 2000 TDM réalisés sur période Soit 1/3 patients SAU 

(vs 1/5) 
• 1140 susp COVID, env 12,5% de positifs environ 150 

patients (après J3)
• 44 Rt-PCR + (2/3 des + en 15 jours)

Quelle place à quel moment du tri?

Pb des flux et du déshabillage
Choix après biologie car autres diagnostics finalement 
plus fréquents même en période endémiques 

Tout TDM abdo complété d’un TDM Thorax y compris 
filière normale



SAU-Gestion des patients avec suspicion infection à SARS-Cov-2

• Mutation rapide en service COVID sans attendre RT-PCR si besoin d’hospitalisation en prévision de la vague 
• Minimum RT-PCR et TDM (parfois scotome COVID)

• Cas particuliers : 

• Patients de réanimation
• >3 L/min
• Avis et transfert précoce en milieu réanimatoire
• Eviter les gestes invasifs
• Adaptation rapide du matériel (prêt de respirateurs, etc…)

• Procédures à risque d’aérosolisation : 
• Précautions maximum
• Eviter l’aérosolisation
• Adaptations matérielles 



SAU-Gestion des patients avec suspicion infection à SARS-Cov-2

• Patients nécessitant une chirurgie

• Gestion anticipée des patients d’EHPAD: :

• Patients COVID + qui se dégradent :
• J7-J10 



SAU-Comment s’organiser au regard du déconfinement

• Peu de circulation virale actuellement (10 patients suspects par jour, très peu de positifs)

• Des retards de prise en charge pour les autres patients mais pas au nombre redouté – précocité - Autre solution que le SAU..?

• Organisation considérablement rétrogradée mais garder capacité à ré-upgrader 

• Retrait pré-tri et retour à des modalités de tri par signalement à l’admission

• Redimensionnement de l’unité d’évaluation COVID

• Pour autant, nouvelles problématiques : 

• Reprise activité pathologies courantes rendant respect des mesures barrières illusoires dans les SAU malgré « double masque »

• Reprise activité globale SAU rendant redistribution plus difficile des RH et double flux plus instable

• Reprise d’activité institutionnelle avec de nouveau des tensions capacitaires 

• Risque de perte d’écoute ou d’attention face au non programmé

• Problématique des chambres doubles – Box Doubles

Pour autant, il n’est pas envisageable de prendre en charge les patients suspects dans les secteurs conventionnels

• Stratégie où chaque service spécialisé isole « ses suspects COVID » en attente PCR

• Augmentation dépistage entraine Diagnostics fortuits préopératoires essentiellement 



Perspectives - Conclusion
• Top départ – Pas de clap de fin – cinétique inhabituelle
• Activité de double tri prolongé sur principe SSE – centrée sur une régulation « Santé »

• Valence de la médecine d’urgence et une spécificité 
• Aspect REB des SSE et type de cinétique inattendus

• Activité sans être à moyens dépassés (organisation et flux)
• Pas de pénuries massives

• Equipes admirables et profondément adaptables
• Composante anxieuse, Exposition personnelle, risque de conflit
• Défi organisationnel et managérial >  clinique (en Auvergne)
• Coopération entre spécialités très intriquée et solidaire (infectiologues, radiologues, virologues, Aval Covid, réanimateurs, urgentistes, 

Hygiène, Administratifs, direction de pôle)

• Ce qui nous semble les clés :
• Veille sur l’actualité et l’activité
• Adaptabilité parfois pluriquotidienne et une présence permanente
• Décision rapide avec un niveau d’incertitude réel et assumé
• Communication régulière aux équipes et dans l’institution (Newsletter)
• Protocoles actualisés
• Echanges pluridisciplinaires réguliers , coopération inédite 

• Retour état de base? Tournant de plus pour un pacte de refondation des urgences?
• Bon moment pour des demandes aux administrations…


