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La question de l’accessibilité dans la régulation médicale téléphonique 
 

 
Responsable de l’action :  Anne GRIFFOND-BOITIER, MCF en Géographie 
 
Objectifs de l’action :  
 

L’étude proposée ici a pour objectif de mieux comprendre dans quel cadre se pratiquent les prescriptions 
médicales téléphonique (PMT). Elle réunit à la fois des médecins et des géographes pour appréhender le jeu de la 
distance et le rôle de l’accessibilité entre les services médicaux et les patients dans les réponses apportées par les 
Centres 15. Une base de données a été mise en place en 2008 pour géolocaliser l’ensemble des patients ayant appelé le 
Centre 15 au cours d’un mois. Celle-ci offre une base d’analyse des réponses apportées par la régulation médicale 
téléphonique en fonction de l’heure d’appel, de la raison médicale de l’appel, de la position géographique du patient 
par rapport aux services médicaux de garde au moment de l’appel. A partir de là, il est intéressant d’analyser les 
logiques de déplacement vers les services de garde et d’évaluer en comparaison ce que les PMT évitent comme 
déplacements et quelle est leur portée sur le territoire 

Le principe est de travailler sur la comparaison des distances d’accès entre les patients et les services d’urgence ou les 
médecins de garde pour mieux comprendre les logiques de déplacements (Lucas-Gabrielli et al. 2010). Il est par ailleurs 
intéressant de simuler des scénarios : quels seraient les temps d’accès si les patients qui avaient fait l’objet de PMT 
étaient dirigés vers le service d’urgence ou le médecin de garde auquel ils sont rattachés lors de leur appel au Centre 
15 ? En d’autres termes, quels sont les temps de déplacement que les PMT permettent d’éviter ? On devra également 
vérifier si, dans le cas des PMT, la liaison téléphonique permet une redistribution des patients dans l’espace selon une 
logique aléatoire qui n’obéit plus aux règles habituelles de desserte des services médicaux. Au-delà, d’autres 
hypothèses peuvent être vérifiées : 

– Les admissions aux services des urgences sont-elles plus fréquentes que la moyenne dans un faible périmètre 
d’accessibilité ? 

– En est-il de même lors du recours aux maisons médicales ou aux pharmacies de garde ? 
– Quel serait le coût des déplacements supplémentaires occasionnés si la réponse médicale n’avait pu être réalisée 

par téléphone ? 
 
Calendrier de l’action : 2011-2012 
 
Programme de travail  
 
2011 :  

• Complément d’analyses sur la base de données des PMT de Franche-Comté 
• Production d’un article scientifique dans la revue Health and Place 

 
2012 : 

• Élargissement du protocole d’analyses mis en place aux autres régions renseignées dans la base de données et 
analyses comparatives entre les régions 

• Présentation des résultats à un colloque avec publication d’un article 
 
Résultats attendus 

 
Les résultats devront permettre d’évaluer l’influence de l’accessibilité dans les prises de décision, mais aussi le 

rôle que cette dernière pourrait éventuellement jouer s’il s’agissait plus systématiquement d’un élément d’aide à la 
décision utilisé dans les Centres 15. L’objectif est en effet de limiter l’intervention des médecins de garde auprès des 
patients dont l’état le justifie et d’adapter le type d’intervention nécessaire. 

 
Critères de l’action  

 

• Interdisciplinarité : oui 
• International 
• Interinstitutionalité : oui 
• Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui 
• Éléments d'innovation : 

 

Partenaires 

 

• Scientifiques : Laboratoire ThéMA ; Service des Urgences du CHU de Besançon 
 

 

Financements sollicités, envisagés ou obtenus  

 

5000 euros obtenus de l’UFC (BQR 2011). 


