
Durant la panne nationale sur les numéros d'urgence, tous les appels vers les six Samu normands ont pu être régulés
et sécurisés, si ce n'est un "discret décalage temporel". La clé ? Un dispositif permettant le rappel des numéros non
réceptionnés.

En Normandie, la panne nationale quasi généralisée survenue dans la nuit du 2 au 3 juin sur le réseau téléphonique d'Orange

qui a bloqué plusieurs heures durant et de manière aléatoire l'accès aux numéros d'appels d'urgence a été "considérablement"
limité dans ses conséquences. En effet, les six Samu normands (au CHU de Caen pour le Calvados, au CH Eure-Seine

d'Évreux pour l'Eure, au CH Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô pour la Manche, au CH intercommunal d'Alençon-

Mamers pour l'Orne, au CHU de Rouen et au GH du Havre pour la Seine-Maritime) disposent "d'une application de régulation
qui, par le biais d'un système de détection automatique des appels non aboutis, a permis le rappel de l'ensemble d’entre eux",

comme l'a fait savoir à Hospimedia le Pr Bertrand Dureuil, à la tête du pôle réanimations, anesthésie et Samu du CHU de

Rouen. À l'échelon global du pays, ce sont environ 11 800 appels, soit 11% du total d'appels, qui n'ont pas été acheminés vers

les services d'urgence ce jour-là entre 16h45 et minuit, selon les résultats de l'enquête interne menée par l'opérateur (lire ici et

là nos articles).

Des "push de localisation PFLAU"

Par rapport aux Samu des autres régions, ceux de Normandie travaillent tous sous l'application RRamu normand*. Or l'équipe

support a développé, à la faveur d'une panne survenue en 2018 et affectant spécifiquement à l'époque l'opérateur Bouygues-

Télécom, "un dispositif de détection "des appels mobiles non aboutis"". C'est justement celui-ci qui a été réactivé le 2 juin dès

que l'incident a été connu des Samu. Ainsi, "les auxiliaires de régulation médicale (Arm) ont pu rappeler des numéros qui n'ont
pourtant pas été réceptionnés par le système téléphonique du Samu".

Pour y parvenir, le logiciel RRamu normand s'appuie sur les données transmises par la plateforme nationale de localisation

des appels d'urgence (PFLAU). Depuis juin 2015, les appels mobiles vers un numéro d'urgence font en effet l'objet d'une

localisation automatique transmise en temps réel par les quatre opérateurs de réseaux mobiles à cette PFLAU, laquelle

adresse ensuite l'information vers le centre de réception des appels d'urgence contacté par l'appelant. "On parle de "push de
localisation PFLAU", glisse le praticien rouennais. Le principe du traitement par RRamu est de pointer tous les numéros
mobiles signalés au Samu par les push opérateurs via la PFLAU et d'en retirer la liste des numéros reçus concomitamment
au 15 ou au 116-117." Les résultats de cette comparaison apparaissent sous la forme d'une page Internet affichée dans le

navigateur embarqué du RRamu. Si la base d'appels conserve tout l'historique des appels, soit pour le Samu de Rouen plus

11,5 millions d'appels depuis presque dix-sept ans, le calcul s'avère pourtant "instantané" et permet en plus de signaler les

numéros déjà recontactés par les Arm.
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Le principe du trai tement par le réseau régional de l 'aide médicale urgente (RRamu) normand est de
pointer tous les numéros mobi les signalés au Samu par les push opérateurs via la PFLAU et d'en
retirer la l iste des numéros reçus concomitamment au 15 ou au 116-117.
Le Pr Bertrand Dureui l
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Une surcharge indue de contre-appels

Au final dans la soirée du 2 juin, ce sont plus de 120 dossiers de régulation qui ont pu être créés à l'échelle de la région

Normandie par ce dispositif de contre-appel. "Cette procédure a permis de réguler, même avec un discret décalage temporel,
l'ensemble des appels aux Samu-Centre 15 normands pendant la durée de la panne", ajoute Bertrand Dureuil. Selon lui,

aucun incident n'a de fait été rapporté. Par ailleurs, "l'équipe technique suggère que les opérateurs notifient par le canal du
push PFLAU tous les numéros ayant cherché sans succès à joindre un service, fixes ou VOIP (pour voice over IP) compris."
Certes, l'étude fine a posteriori du comportement du dispositif révèle que le délai de notification des push n'est "pas toujours
conforme aux attentes" voire que parfois l'appel "tarde à arriver", au risque de créer des faux-appels non aboutis et donc une

surcharge indue de contre-appels.

Quoi qu'il en soit, le système d'information régional des Samu normands, qui "innovait depuis son lancement en 2004 en
proposant déjà un couplage téléphonique intégré, un référentiel régional et une base de données géographique à visée
opérationnelle", sort plus encore conforté de ce dysfonctionnement national. Porté depuis janvier dernier par le groupement de

coopération sanitaire (GCS) Normand'e-Santé, il apporte "une réactivité dans la mise en place de solutions et une sécurisation
renforcée à coût maitrisé dans la réception des appels", et ceci à l'occasion d'une panne nationale mais aussi de difficultés

techniques au sein des six hôpitaux sièges de Samu normands.

Thomas Quéguiner
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* Pour réseau régional de l'aide médicale urgente normand
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