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8UJHQFHV6DQWÒ
ERQMRXUĽ
/D)RQGDWLRQ8UJHQFHV6DQWÒ
9LQFHQW)XFKVGLUHFWHXURSÒUDWLRQQHOGł8UJHQFHV6DQWÒ
HW(ULF3HUURXGGLUHFWHXUGHODIRQGDWLRQ8UJHQFHV6DQWÒ

«U

rgences Santé, bonjour, … »
Plus de 250 fois par jour,
la réplique résonne à
Lausanne, rue César-Roux 31. Un petit
appartement avec quelques postes de
travail, au début de l’aventure, il y a une
quinzaine d’années. Transformé depuis
en une grande centrale d’urgences sanitaires aux moyens technologiques sans
cesse modernisés ! Malgré le stress et
la pression palpables, l’atmosphère y
est chaleureuse. En situation d’appel
d’urgence, le moment est mal choisi
pour se demander qui répond au bout
du ﬁl, et il paraît simple et naturel que
des ambulanciers accompagnés d’un
médecin débarquent à votre domicile ou
qu’un hélicoptère se pose à proximité
de voitures embouties, auprès desquels
s’activent déjà des équipes de secours…
Pourtant, rien n’est naturel et rien ne se
fait d’un simple claquement de doigts !
L’effectif d’Urgence Santé compte
42 personnes, dont 35 régulateurs et
régulatrices. Comprenez que 24 h/24 et
7j/7, des professionnels de la santé sont
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gère et exploite la centrale d’appels sanitaires
urgents 144 et la Centrale Téléphonique
des Médecins de Garde (CTMG). Elle développe
de nombreuses collaborations avec la Police
cantonale vaudoise, notamment la Centrale
d’engagement et de transmission (CET).
Présentation d’activités riches et variées.
à disposition des citoyens vaudois, mais
aussi de l’enclave genevoise de Céligny
et de la Broye fribourgeoise, soit un bassin de 750 000 habitants.
&(175$/(
Arborant un t-shirt rouge à l’efﬁgie du
144, les régulateurs et régulatrices se
partagent, au gré des disponibilités,
les nombreux appels. Environ 250 par
jour, soit 80 000 par année. 10 secondes,
c’est le temps de réponse toléré. Chaque
seconde compte. Des vies se jouent parfois…Accidents de la route, malaises
cardiaques, chutes à ski. Autant de situations complexes et variées qu’il s’agit
de prendre en charge rapidement. Trois
quarts des appels concernent des cas de
maladie, le quart restant les accidents de
sport, de travail ou domestiques. Dans

le domaine de la santé, chaque maillon
de la chaîne est essentiel ! Et le premier
maillon, c’est une équipe de femmes et
d’hommes attentifs, précis, qui portent
la responsabilité de l’évaluation correcte d’une demande d’aide, ou d’un
appel de détresse et des moyens qu’ils
décident d’engager. « Le premier travail
consiste à effectuer un tri en fonction du
degré d’urgence des appels mais également à donner des conseils de premiers
secours à l’appelant, comme le massage cardiaque » précise Vincent Fuchs,
directeur opérationnel d’Urgence Santé.
Leur mission ne s’arrête pas à la mise
en œuvre de moyens sanitaires adaptés,
mais consiste à suivre les interventions
jusqu’à leur clôture : les moyens sont-ils
arrivés sur le site ? Sont-ils sufﬁsants ?
Le patient est-il arrivé à l’hôpital ?

3DUWHQDLUHV 
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La Centrale des Médecins de Garde est
occupée par des inﬁrmières et inﬁrmiers centralistes qui ont déjà plusieurs
années de pratique et d’expérience dans
les soins. Véritables trait d’unions entre
le patient et les secteurs de garde médicale du canton, ils répondent à près de
400 appels quotidiennement. Ils sont de
trois ordres : problème de santé chez un
adulte, problème de santé chez en enfant
et problème chez une personne âgée au
travers de la réponse aux alarmes SECUTEL à domicile. La mission principale
des centralistes est de proposer à l’appelant une solution adaptée à ses besoins.
La première tâche consiste au tri entre
les urgences vitales, alors transférées au

144, et les problèmes moins urgents. Une
enquête téléphonique assez détaillée
permet de graduer le type d’intervention sanitaire adapté à la situation : du
simple conseil inﬁrmier à la mobilisation d’un médecin traitant ou de garde.
Des médecins répondants sont à disposition du personnel de la CTMG pour une
recommandation bienvenue mais également pour le contrôle qualité du travail
effectué au sein de la centrale. En plus
de la gestion de toutes les demandes
concernant les médecins de garde, elle
gère également celles concernant les
dentistes de garde du canton.
La Centrale Urgence Santé collabore
très activement avec les trois autres
centrales d’alarmes vaudoises que sont

la Centrale d’engagement et de transmission (CET) de la Police cantonale
vaudoise et la Centrale d’alarmes et
d’engagement de la police de Lausanne
(117) ainsi que la Centrale de transmission des alarmes (CTA) feu (118). « Entre
les centralistes, les contacts sont quotidiens pour des missions qui nécessitent une collaboration sanitaire ou un
échange d’informations. 5 % des appels
d’urgences que nous recevons sont des
appels transmis par les autres centrales.
La collaboration est indispensable
car nous oeuvrons tous pour le même
objectif : le bien-être de la population »
conclut Eric Perroud, directeur de la fondation Urgences Santé.
2OLYLD&XWUX]]RO¿

7ÒPRLJQDJHV
3HJJ\9DQVUÒJXODWULFHDX

(QRSWDQWSRXUODFHQWUDOHPRQEXW
ÒWDLWGHIUDQFKLUODEDUULÑUH

'XUDQW SOXV GH  DQV MłDL þXYUÒ
FRPPH DPEXODQFLÑUH GDQV GLYHUVHV
HQWUHSULVHVVXUOHWHUULWRLUHODXVDQQRLV
8VÒH SDU FHV DQQÒHV GH SUDWLTXH
DX VHUYLFH GHV SDWLHQWV MH PH VXLV
RIIHUWH XQ UÓYH HQ SDUWDQW XQH DQQÒH
¿ OD GÒFRXYHUWH GH Oł$IULTXH /HV
YR\DJHV VRQW PD JUDQGH SDVVLRQ -H
OłDL IDLW SRXU PRL DYDQW WRXW SRXU \
UHQFRQWUHU GHV JHQV PHUYHLOOHX[ (Q
UHYHQDQWMHQłDYDLVSOXVODPRWLYDWLRQ
LQGLVSHQVDEOH SRXU WUDYDLOOHU GDQV OHV
DPEXODQFHV -łDYDLV HQYLH GłH[SORUHU
XQH DXWUH IDFHWWH GX PÒWLHU -łDL GRQF
VDLVLOłRSSRUWXQLWÒGłHQWUHUDX

-ł\ VXLV GHSXLV MDQYLHU  &HOD
PH SODãW EHDXFRXS 2Q \ VXELW PRLQV
GHSUHVVLRQHWGHIDWLJXHSK\VLTXHSDU

FRQWUH FłHVW WUÑV VWUHVVDQW SV\FKRORJL
TXHPHQW )DFH ¿ FHUWDLQHV VLWXDWLRQV
MH VXLV GÒPXQLH FDU MH PH KHXUWH ¿ OD
OLPLWH GXWÒOÒSKRQH-łDLGďDSSUHQGUH
¿ SDUOHU GLIIÒUHPPHQW ¿ YXOJDULVHU
DX PD[LPXP 1RWUH ODQJDJH GRLW
VłDGDSWHU ¿ OłÒWDW GH OD SHUVRQQH TXL
HVW VRXYHQW FKRTXÒH HW VWUHVVÒH ¿
OłDXWUHERXWGXğO8QHIRLVMłDLDVVLVWÒ
 PLQXWHV GXUDQW XQH JUDQGPDPDQ
TXL GHYDLW UÒDQLPHU VRQ PDUL YLFWLPH
GłXQPDODLVHFDUGLDTXHHQSOHLQHIRUÓW
/HV VDXYHWHXUV QH SDUYHQDLHQW SDV ¿
ORFDOLVHUSUÒFLVÒPHQWOHOLHXGXGUDPH
&HODDÒWÒWUÑVIRUWHWLQWHQVH$XWHUPH
GHODPLVVLRQMłÒWDLVÒSXLVÒH
(ZLQH/DQVUÒJXODWULFH
¿OD&HQWUDOHWÒOÒSKRQLTXH
GHVPÒGHFLQVGHJDUGH &70*
-H WUDYDLOOH ¿ OD &70* GHSXLV  DQV
,QğUPLÑUH VSÒFLDOLVÒH HQ SÒGLDWULH Mł\
DLÒWÒHQJDJÒHSRXUPHWWUHHQSODFHOH
VHUYLFH GH UÒFHSWLRQ GHV DSSHOV SRXU
OHV SUREOÑPHV GH VDQWÒ WRXFKDQW OHV
HQIDQWV /H WUDYDLO HVW WUÑV YDULÒ FDU
FKDTXHVLWXDWLRQHVWXQLTXH1RXVGH
YRQV ÓWUH SRO\YDOHQWV 'H SOXV QRXV
FROODERURQV DFWLYHPHQW DYHF GH QRP
EUHX[SDUWHQDLUHVTXHFHVRLWODSROLFH
OHV PÒGHFLQV OHV SKDUPDFLHQV OHV
DPEXODQFLHUV RX DXWUHV &łHVW WUÑV
HQULFKLVVDQW /łDPELDQFH DX VHLQ GH
OłÒTXLSHGHWUDYDLOHVWH[FHOOHQWH1RXV

QRXV HQWUDLGRQV ¿ FKDTXH VLWXDWLRQ
FRPSOH[H2QQłDSDVOHGURLW¿OłHUUHXU
1RWUH TXDOLWÒ GłÒFRXWH GRLW ÓWUH WUÑV
JUDQGH DğQ GłREWHQLU WRXWHV OHV LQIRU
PDWLRQV QÒFHVVDLUHV GH OD SDUW GH OD
SHUVRQQHHQGHPDQGH1RWUHFDSDFLWÒ
¿ELHQFHUQHUOHSUREOÑPHHW¿HQJDJHU
OHVERQVVDXYHWHXUVYDFRQWULEXHU¿OD
SULVHHQFKDUJHGHTXDOLWÒGXSDWLHQW

$YHF OHV DQQÒHV MH FRQVWDWH XQH
QHWWH GÒWÒULRUDWLRQ GDQV OHV UHODWLRQV
KXPDLQHV -H OH UHJUHWWH EHDXFRXS
$XMRXUGłKXLOHVJHQVVRQWGHYHQXVLQ
WUDQVLJHDQWV LPSDWLHQWV YRLUH PDO
KRQQÓWHSRXUFHUWDLQVFDULOVHVWLPHQW
TXłLOVSDLHQWVXIğVDPPHQWHWTXHSDU
FRQVÒTXHQWWRXWOHXUHVWGď&HUWDLQHV
FRQYHUVDWLRQV WÒOÒSKRQLTXHV QH VRQW
SDUIRLV SDV WUÑV DJUÒDEOHV PDLV QRXV
QH GHYRQV MDPDLV RXEOLHU TXH QRXV
VRPPHVO¿DXVHUYLFHGHVFLWR\HQV
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