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4. Résumé 

Introduction 

Trente minutes est le délai maximum acceptable aujourd'hui pour la prise en charge des 

urgences pré-hospitalières pour tout français. L'étude espère démontrer que les MCS sont une 

solution à cet impératif. 

 

Matériel et Méthode 

Dans cette étude descriptive, 106 réponses au questionnaire électronique ont été recueillies 

auprès des MCS français de 9 réseaux. Les données recueillies permettent d'établir leur profil, 

leur organisation (délais d'intervention, formation, équipement), leur vision de leur fonction et 

l'utilité de la création d'une fédération. L'étude statistique a utilisé les tests de Student, du Chi-

2, de Fisher, de Kruskall-Wallis et de Shapiro-Wilk. 

 

Résultats 

Les MCS sont essentiellement des médecins généralistes, installés loin des centres 15. Ils ont 

un délai maximal d'intervention moyen sur une urgence pré-hospitalière évalué à 23 minutes 

contre 44 minutes pour le SMUR dans ces secteurs. 68,87% des MCS interviennent en moins 

de 30 minutes à n'importe quel endroit de leur secteur contre 19,81% des SMURs. 39,62% des 

MCS sont médecins du SDIS. Ils bénéficient de 11h33 de formation à l'urgence et d'un 

équipement adapté à la médicalisation des urgences, complémentaire avec le matériel d'un 

VSAV. La majorité des MCS estime que leur fonction a une répercussion positive sur leur 

pratique, leurs patients, leur relation avec le centre 15 et le SDIS et est sans répercussion sur 

les relations avec leurs confrères. 89,62% des MCS sont favorables à l'existence de la 

fédération MCS France. 

 

Discussion 

Les MCS apparaissent comme une solution à la prise en charge des urgences pré-hospitalières 

en moins de 30 minutes grâce à leur implantation, leur formation, leur équipement. La 

création de la fédération MCS France traduit une vraie volonté de pérennisation et 

d'expansion du concept des MCS. 
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5. Abstract 

Introduction 

For French people today, thirty minutes is the maximum acceptable delay for handling pre-

hospital emergency cases. This study shows that "Médecins Correspondants du SAMU" 

(MCSs) are a way of meeting this requirement. 

 

Data and method 

In this descriptive study, 106 replies were received to an electronic questionnaire from 9 

networks of French MCSs. The data collected has established their profile, their organisation 

(delay in handling, training, equipment), their understanding of their responsibilities and the 

purpose for the creation of a federation. The statistical study used the Student,Fisher's Chi-2, 

Kruskall-Wallis and Shapiro-Wilk tests. 

 

Results 

MCSs are essentially General Practioners, located at a distance from Centre 15s. They achieve 

a maximum average handling delay for pre-hospital emergency cases of 23 minutes compared 

with 44 minutes for the SMUR in these sectors. 68.87 % of MCSs intervene in less than 30 

minutes in all locations in their sector, compared with 19.81 % for SMURs. 39.62 % of MCSs 

are SDIS doctors. They have received 11 hrs 33 mins emergency training and have equipment 

suitable for the treatment of emergencies, as well as VSAV equipment. The majority of MCSs 

consider that their activity has a positive effect on their practice, their patients, their relation 

with the Centre 15 and the SDIS, and that there are no repercussions on their relations with 

colleagues. 89.62 % of MCSs are in favour of the existence of the MCS France federation. 

 

Conclusion 

The MCSs appear to be a real solution for the handling of pre-hospital emergencies in less 

than 30 minutes, thanks to their installation, training and equipment. The creation of the MCS 

France federation expresses the desire to maintain and expand the MCS concept. 
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6. Introduction 

Le médecin correspondant du SAMU (MCS) est un médecin de premier recours, qui prend en 

charge des patients en situation d’urgence médicale grave. Ce médecin généraliste libéral est 

membre d’une association départementale ou régionale partenaire de son Samu Centre 15 

local. 

Dans le contexte actuel de nécessité de prise en charge des urgences pré hospitalières en 30 

minutes, les MCS apparaissent comme une solution dans cet objectif de rapidité 

d'intervention. 

Le 4 novembre 2011, la fédération MCS France a été créée, regroupant les différents réseaux 

français. Ce travail se propose de faire un portrait des MCS français, de leur action et de la 

réponse qu'ils peuvent apporter à cette nécessité de diminution du délai de prise en charge des 

urgences pré-hospitalières et des attentes qu’ils formulent pour l’avenir. 
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7. Contexte 

7.1. Apparition des réseaux de MCS (1990-2000) 

Historiquement, dans les territoires de montagne, le premier réseau pouvant s’apparenter à un 

réseau MCS a été fondé en 1953 sous le nom de "Médecins de Montagne".  

A partir du milieu des années 1990 mais essentiellement au début des années 2000, des 

réseaux de MCS sont nés dans différents territoires français à l'initiative des médecins 

hospitaliers et libéraux locaux. 

Dans ces départements, des médecins ruraux, éloignés des premières structures d'accueil 

d'urgences ou de SMUR, en association avec les centres 15, ont décidé de se donner les 

moyens d’assurer la prise en charge d’urgences pré-hospitalières dans leur secteur de 

patientèle. 

Des réseaux de MCS sont nés de cette prise de conscience, des besoins des médecins 

généralistes, des centres 15 et des populations éloignées d’un service d’urgence. Ces réseaux 

se sont créés indépendamment les uns des autres. 

 

7.2. Prise de conscience de l’Etat (2007) 

 

Dès 2003, alors que le statut de MCS n'a été officialisé qu'en 2007, la circulaire DHOS/O 1 

n° 2003-195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences(1) donne une place 

aux MCS dans la prise en charge des urgences pré-hospitalières avec une ébauche de 

définition mais déjà cette notion de territoires considérés comme éloignés du premier SMUR. 

 

Un arrêté à été publié sous le nom "Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins 

correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU)"(2). 

Cet arrêté définit selon l'article 1 le médecin correspondant du SAMU comme  

� "Relais pour le service d'aide médicale urgente dans la prise en charge de l'urgence 

vitale" (article 1) 

� MCS et SMUR sont déclenchés simultanément (article 2) 
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� les MCS interviennent dans des secteurs où le SMUR ne peut pas intervenir dans un 

délai adapté à l'urgence (article 3). 

� Les MCS ont un contrat avec l'établissement du SAMU auquel ils sont rattachés 

(article 4) qui "fixe les conditions d'intervention, et notamment le lien fonctionnel 

entre le médecin et le SAMU, les modalités de formation et de mise à disposition de 

matériels et de médicaments pour l'exercice de cette mission". 

� Formation sous autorité du service hospitalo-universitaire en relation avec le SAMU et 

le CESU. (article 5) 

� Bilan annuel présenté au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la 

permanence des soins et des transports sanitaires et au réseau des urgences (article 6) 

� L'article 7 détermine les conditions d'application de l'arrêté 

 

7.3. Création de la fédération MCS France  (2011) 

 

Le coté schématique, voir squelettique, de cet arrêté a conduit tous les réseaux existants sur le 

territoire français à se fédérer pour l’étoffer en apportant des précisions en matière de 

formation, assurance, équipement, rémunération. 

C’est ainsi qu’est née le 4 novembre 2011 la fédération nationale MCS France(3). 

Cette naissance s'est faite sous le patronage du Dr Marc GIROUD, président de SAMU de 

France, preuve de la prise de conscience par les SAMU de leurs limites d'intervention en 

matière de délais et de leur nécessaire complémentarité avec les MCS. 

La fédération MCS France a déjà permis d'analyser les modes de création, d'organisation et de 

fonctionnement des réseaux qui la constituent. L'objectif annoncé de la fédération est à partir 

de ces données, de définir un socle commun en matière de relations avec les tutelles et le 

centre 15 de référence, de formation, d'assurance, d'équipement, de rémunération. 

Ainsi la Fédération M.C.S.France pourra proposer au ministère de tutelle une déclinaison 

fonctionnelle harmonisée du décret du 12 Février 2007 applicable ,après accord à l’ensemble 

des réseaux de M.C.S. présents et futurs. 
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7.4. Concept des 30 minutes (2012) 

 

En 2012, est apparue dans les discours politiques la notion de : « aucun français à plus de 30 

minutes d’un service d’urgence ». Dans ce cadre là, l’Etat a considéré que le MCS pouvait 

représenter une réponse à ce défi. 

 

Le candidat François Hollande expose ce concept dans son programme à l'élection 

présidentielle 2012(4), dans la promesse 19: " Je fixerai un délai maximum d’une demi-heure 

pour accéder aux soins d’urgence". 

 

Lors du discours du 31 mai 2012(3) au congrès Urgences 2012, le ministre des affaires 

sociales et de la santé en fonction, Marisol Touraine inclut les MCS comme une solution à 

l'amélioration du délai de la prise en charge des urgences pré-hospitalières. Elle a réaffirmé 

cette proposition le 16 octobre 2012 devant le Conseil National de l'Urgence Hospitalière(5) 

Au sein de la profession des urgentistes, les MCS semblent aussi apparaitre comme une 

solution dans la prise en charge des urgences pré-hospitalières. Le Dr GIROUD, président de 

SAMU France, soutient activement le statut de MCS (6), (7), (8). 
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7.5. Recensement des réseaux par la fédération 

MCS France (Juillet 2012) 

 

Carte 1: Réseaux de MCS (MCS France) 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

9 réseaux MCS 
actifs 
= 238 MCS 

 

2 réseaux 

mcs en phase 

de disparition 

 

12 réseaux 

mcs en 

gestation 
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Réseaux Année de 

création 

Nombre de MCS 

Réseau de la Meuse (55) 1993 24 

Réseau de la Vendée (85) 2003 15 

Réseau de l'Indre (36) 2005 25 

Réseau du Doubs (25) 2010 19 

Réseau des Alpes du Nord (73-74-38) 2003 81 

Réseau de l'Ardèche (07) 2005 9 

Réseau de l'ALUMPS (48) 2002 38 

Réseau PACA (05) 2012 12 

Réseau Cerdagne-Capcir Fenouillèdes (66) 2000 15 

Réseau de l'Orne (61) 1995  

Total MCS France  238 
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8. Matériel et méthodes 

8.1. Population 

Cette étude concerne les médecins français répertoriés comme Médecins Correspondants 

SAMU  pendant la période de septembre à novembre 2012, membres d'une association locale, 

départementale ou régionale. 

Ces médecins appartiennent aux 11 réseaux français (10 actifs et 1 en cours de disparition) 

réunis au sein de la fédération MCS France, suite au recensement de juillet 2012. 

 

8.2. Type d'étude 

L'étude menée est une enquête descriptive de la population de Médecins Correspondants du 

SAMU à un moment donné, sur le territoire français. L'étude se propose d'établir le profil du 

MCS, d'apprécier sa place dans la prise en charge des urgences pré-hospitalières, d'évaluer 

son action en tant que MCS et sa vision de la création d'une fédération nationale. 

 

8.3. Schéma d'étude 

Un questionnaire a été établi dans un premier temps. 

Par l'intermédiaire de MCS France, les adresses mail des présidents de réseaux ont été listés. 

Un mail a été envoyé à chacun pour expliquer le projet de recherche avec un recueil de 

données par questionnaire auprès de chaque MCS de leur réseau. Si ils souhaitaient participer, 

deux options étaient proposées: 

- Envoyer la liste d'adresses mail de leurs MCS pour qu'un questionnaire soit envoyé 

directement à chacun d'entre eux 

- Transférer un mail contenant le questionnaire à chaque MCS de leur réseau. 

Les réponses ont été mixtes: 
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Tableau 1: 

Réseaux Choix du président du réseau pour l'envoi du questionnaire 

Réseau MCS Alpes du Nord: 

Rhône-Alpes (73-74-38) 

Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

Réseau ALUMPS: Lozère (48) Accès à la liste d'adresses email de tous les MCS du réseau 

Réseau de Cerdagne-Capcir: 

Pyrénées-Orientales (66) 

Accès à la liste d'adresses email de tous les MCS du réseau 

Réseau Doubs (25) Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

Réseau Ardèche (07) Accès à la liste d'adresses email de tous les MCS du réseau 

Réseau Meuse (55) Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

Réseau Vendée (85) Accès à la liste d'adresses email de tous les MCS du réseau 

Réseau Indre (36) Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

Réseau MCS PACA: Hautes-

Alpes (05) 

Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

Réseau Orne (61) - En cours de 

disparition 

Mail commun transféré par le secrétaire ou président du réseau 

 

Les médecins répondaient sur la base du volontariat et du bénévolat. 

Le questionnaire envoyé par mail était géré par Google Docs. Les réponses étaient anonymes. 

Le recueil de données a été purement électronique. 

La période de recueil s'est étalée du 13 septembre 2012 au 2 novembre 2012. 
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8.4. Données recueillies 

Le questionnaire a été construit de manière à recueillir différentes informations: 

 

8.4.1. Profil des médecins correspondants du SAMU 

Le but était de déterminer qui étaient ces médecins qui avaient signé un partenariat avec le 

centre 15 devenant ainsi MCS. Plusieurs caractéristiques ont été recherchées: 

- Sexe 

- Age 

- Formation initiale et formations complémentaires: DES de médecine générale, DES autre 

que médecine générale, Diplôme étranger de médecin généraliste, CAMU, DESC médecine 

d'urgence, DU ou DIU en rapport avec la médecine d'urgence 

- Mode d'exercice de la médecine: Seul, En cabinet de groupe, Médecin collaborateur, 

Médecin salarié 

- Type de territoire sur lequel ils exerçaient: Urbain, Semi-rural, Rural, Montagneux 

- Année de leur engagement en tant que MCS 

- Code postal 

- Réseau MCS d'appartenance 

 

8.4.2. Organisation des MCS 

 

Des questions ont été posées pour évaluer  

- Le temps maximal d'intervention du MCS dans son secteur (à savoir le délai entre son 

cabinet et le patient le plus lointain dans son secteur) et du SMUR dans ce même secteur (à 

savoir le délai entre le centre hospitalier de référence et le patient le plus éloigné du secteur 

concerné), évaluation par rapport au 30 minutes 

- L'exercice ou non en parallèle de la fonction de médecin-capitaine du SDIS et le rapport 

entre les 2 fonctions 
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- Le nombre annuel d'heures de formation en tant que MCS  

- Leurs équipements principaux de MCS 

� Pour la réanimation respiratoire: Laryngoscope, Oxymètre de pouls, BAVU, Kit Fast 

Trach 

� Pour la réanimation cardio-vasculaire: VVP, ECG, Défibrillateur, Scope cardio-

pulmonaire 

� Médicaments: Thrombolyse, MEOPA 

� Autres: Ordinateur relié au 15 

 

8.4.3. La perception des MCS de l'intérêt de leur fonction de 

MCS 

- Pour eux-mêmes, 

- Pour leurs patients 

- Dans leurs relations : 

� Avec leurs confères 

� Avec le centre 15 de référence  

� Avec le SDIS 

 

8.4.4. L'avis des MCS sur la création de la fédération de MCS 

 

- L'intérêt de la création d'une fédération de MCS France et quels sont les points qu’ils 

considéraient comme essentiels : 

� Partage des protocoles de prise en charge d’urgences pré hospitalières 

� Meilleure visibilité des MCS par rapport aux tutelles (ARS, Ministère de la Santé) 

� Harmonisation de la rémunération  

� Interlocuteur unique pour les contacts avec les tutelles (Ministère de la santé, ARS) 

� Harmonisation des assurances  

� Aide à la création de nouveaux réseaux  
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� Harmonisation de la formation  

� Harmonisation de l'équipement 

 

 

8.5. Analyse statistique 

8.5.1. Méthodologie de l'analyse 

La population est décrite par des effectifs et pourcentages associés pour les variables 

qualitatives et catégorielles et par des moyennes ± écart-type associé pour les variables 

quantitatives.  

La comparaison des délais d’intervention à été réalisée avec un test de student sur données 

appariées. 

 

La comparaison entre deux paramètres qualitatifs a été réalisée via le test du Chi2 ou le test 

exact de Fisher le cas échéant.  

La normalité des variables quantitatives a été vérifiée par le test de Shapiro-Wilk ; les données 

quantitatives ont été comparées entre groupes par le test de Student ou par le test de Kruskal-

Wallis si conditions de Student non respectées.  

 

Toutes les analyses ont été réalisées en formulation pour un risque de 1ère espèce bilatéral de 

5% sous STATA V10 (Stata Corp, College Station, Texas, USA). 

 

 

8.5.2. Nombre de sujets nécessaires 

 

Le calcul d'un nombre de sujets nécessaires ne paraissait pas indispensable. 

 

Sachant que le dernier recensement de MCS France comptait 238 MCS (graphique  1). Le 

nombre de réponses attendu était compris entre 30% et 50% (soit entre 71 et 119 réponses) 

pour atteindre une population représentative. 
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L'objectif était de comparer les temps d'intervention des MCS par rapport aux SMUR. Avec 

pour critère d'évaluation le temps d'intervention, l'hypothèse qu'il existait une différence de 10 

minutes entre les 2 (avec un écart type de 20, une puissance de 90% et un risque alpha de 

5%), il aurait fallu 44 réponses au questionnaire. 

 

Avec une attente de réponses comprise entre 30 et 50% des MCS, cela permettait de mettre en 

évidence des temps d'intervention statistiquement différents avec une différence d'au moins 

10 minutes. 

 

  



 

9. Résultats

Le nombre de réponses reçues était 106 pour un nombre théorique de 238 MCS selon le 

dernier recensement. Cela représente une

 
 
Tableau 2: Voie de retour des questionnaires envoyés aux MCS

Retour des questionnaires de thèse

Par Google Docs 

Par mail 

Total 

 

99 des réponses ont été reçues via Google Docs (comme attendues), alors que les 7 autres ont 

été reçues par mail. L'intégralité des réponses a donc été reçue par internet, uniquement 

numérique, sans version papier ou orale.

 

  
Graphique 1 Réponses des MCS au questionnaire en fonction de leur réseau
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Résultats 

Le nombre de réponses reçues était 106 pour un nombre théorique de 238 MCS selon le 

dernier recensement. Cela représente une participation de 44,54%. 

Voie de retour des questionnaires envoyés aux MCS 

des questionnaires de thèse Nombre Pourcentage

99 93,4%

7 

106 100%

ont été reçues via Google Docs (comme attendues), alors que les 7 autres ont 

L'intégralité des réponses a donc été reçue par internet, uniquement 

numérique, sans version papier ou orale. 

Réponses des MCS au questionnaire en fonction de leur réseau 
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Le nombre de réponses reçues était 106 pour un nombre théorique de 238 MCS selon le 

Pourcentage 

93,4% 

6,6% 

100% 

ont été reçues via Google Docs (comme attendues), alors que les 7 autres ont 

L'intégralité des réponses a donc été reçue par internet, uniquement 

3538

81

Nombre de réponses des MCS par réseau / 

Nombre de MCS appartenant au réseau
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Les réponses au questionnaire étaient issues de 9 réseaux (8 actifs, 1 en phase de disparition). 

- 35 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau Alpes du Nord 

- 26 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau lozérien l'ALUMPS 

- 13 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau de l'Indre 

- 10 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau Cerdagne-Capcir du département des 

Pyrénées Orientales 

- 8 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau de la Vendée 

- 7 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau du Doubs 

- 4 des MCS ayant répondu étaient issus du réseau de la Meuse 

- 1 des MCS ayant répondu était issu du réseau de l'Orne 

Aucune réponse de MCS appartenant au réseau (actif) de PACA n'a été obtenue. 

 

 

9.1. Profil des Médecins Correspondants du SAMU 

9.1.1. Sexe des MCS 

 

Tableau 3: Sexe des MCS en France 

Sexe Nombre de MCS Pourcentage 

Femme 21 19,81 % 

Homme 85 80,19 % 

Total 106 100 % 

 

80,19% des MCS étaient des hommes. 19,81% des MCS étaient des femmes. 

 

 



 

9.1.2. Age des MCS 

 
Tableau 4: Age moyen des MCS français

 Nombre de 
réponses

Age des MCS 104 

 

L'âge moyen des MCS était de 50,2 ans avec un écart type à 9,7. Le plus jeune des MCS ayant 

répondu avait 29 ans et le plus âgé 66 ans.

 

9.1.3. Formations initiale et continue des MCS

 

Graphique 

 

Les MCS ont déclaré avoir un DES de médecine générale à 82,08%, un DES autre que 

médecine générale pour 4,72%, un diplôme étranger de médecine générale pour 4,72%.

12,26% des MCS étaient titulaires de la CAMU et 0,94% 

d'urgence. 

18,87% d'entre eux avaient un DU ou DIU en rapport avec la médecine d'urgence.

DU ou DIU en rapport avec la médecine d'urgence

DESC Médecine d'urgence

Diplôme étranger de MG

DES autre que MG
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: Age moyen des MCS français 

Nombre de 
réponses 

Moyenne 
d'âge 

Ecart-type Age 
minimum

50,21154 9,704041 29 

t de 50,2 ans avec un écart type à 9,7. Le plus jeune des MCS ayant 

29 ans et le plus âgé 66 ans. 

9.1.3. Formations initiale et continue des MCS 

 

Graphique 2: Formation des MCS français 

Les MCS ont déclaré avoir un DES de médecine générale à 82,08%, un DES autre que 

4,72%, un diplôme étranger de médecine générale pour 4,72%.

titulaires de la CAMU et 0,94% avaient un DESC de médecine 

un DU ou DIU en rapport avec la médecine d'urgence.
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Formation des MCS
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minimum 
Age 

maximum 

66 

t de 50,2 ans avec un écart type à 9,7. Le plus jeune des MCS ayant 

 

Les MCS ont déclaré avoir un DES de médecine générale à 82,08%, un DES autre que 

4,72%, un diplôme étranger de médecine générale pour 4,72%. 

un DESC de médecine 

un DU ou DIU en rapport avec la médecine d'urgence. 

82,08%



 

9.1.4. Mode d'exercice d

Graphique 3: Mode d'exercice des MCS français

 

Le mode d'exercice des MCS français a été rec

cabinet seul. 60, 38% exerçaient en cabinet de groupe. 3,77% 

12,26% étaient médecins salariés.

 

9.1.5. Année d'engagement comme MCS

 

Tableau 5: Année moyenne de début d'exercice en tant que MCS

 Nombre de 
MCS 

Année 
pendant 
laquelle ils 
sont devenus 
MCS 

102 

 
 

Médecin salarié

Médecin collaborateur

En cabinet de groupe

En cabinet seul

3,77%

Mode d'exercice des MCS
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9.1.4. Mode d'exercice des MCS 

Mode d'exercice des MCS français 

Le mode d'exercice des MCS français a été recherché. 33,96% d'entre eux exerçai

ent en cabinet de groupe. 3,77% étaient médecins collabor

nt médecins salariés. 

9.1.5. Année d'engagement comme MCS 

: Année moyenne de début d'exercice en tant que MCS 

Moyenne de 
1ère année 
de MCS 

Ecart-type Année 
minimum 

2006,892 3,843232 1995 

12,26%

3,77%

33,96%

Mode d'exercice des MCS

Pourcentage de MCS

 

 

herché. 33,96% d'entre eux exerçaient en 

nt médecins collaborateurs. 

 
Année 
maximum 

2012 

60,38%
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Graphique 4: Début d'exercice en tant que MCS 

 

Les MCS déclaraient une année moyenne de début d'exercice en tant que MCS en 2006,89, 

réparties entre 1995 et 2012 avec un écart type de 3,84. 

Dans le Graphique 4, la répartition du début d'exercice des MCS en tant que MCS a été 

représenté année par année. 

 

9.1.6. Territoire d'exercice des MCS 

Tableau 6: Types de territoire d'exercice déclarés par les MCS 

Territoire d'exercice Pourcentage de MCS 
Semi-rural 16,04% 
Rural 48,11% 
Montagneux 62,26% 
Urbain 0% 

 

Les MCS ont considéré qu’ils exerçaient pour 16,04% d'entre eux en milieu semi-rural, 

48,11% d'entre eux en milieu rural, 62,26% d'entre eux en milieu montagneux. Aucun MCS 

ne considérait exercer en milieu urbain. 
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9.2. Organisation des MCS 

9.2.1. Délais d'intervention des MCS et des SMUR dans les 

secteurs de garde des MCS 

    
Tableau 7: Délais d'intervention des MCS et des SMUR dans les secteurs des MCS  

 Délai moyen 
(en minutes) 

Ecart-Type Délai minimal 
(en minutes) 

Délai maximal 
(en minutes) 

Délai 
d'intervention 
des MCS 

22,07547 9,780153 5 50 

Délai 
d'intervention 
des SMUR 

43,91509 19,40796 10 90 

 
 
 

9.2.1.1.Existait-il une différence entre le délai 

d’intervention MCS et le délai d’intervention SMUR ? 

 
Tableau 8: Test appareillé en t, différence significative entre le délai d'intervention des MCS et des SMUR dans le 
secteur des MCS 

En minutes Moyenne Standard 
error 

Standard 
deviation 

Intervalle de confiance à 
95% 

Délai MCS 22,07547 0,94993 9, 78015 20,19193 23,95901 

Délai SMUR 43,91509 1,88507 19,40796 40,17735 47,65284 

Diff -21,83962 1,95102 20,08702 -25,70814 -17,9711 

 
Moyenne (diff) = Moyenne (délai MCS - délai 
SMUR) 
t = -11,1939 
degrees of freedom = 105 
 

Ho: moyenne (diff) = 0 
Ha: moyenne (diff) <0 Ha: moyenne (diff) ! =0 Ha: 
moyenne (diff) >0 
Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          
Pr(T > t) = 1.0000 

 

Il existait une différence très significative (p<0,0001). Le délai d’intervention des MCS était 

nettement plus rapide. 

 



 

9.2.1.2. Intervention en m

et des SMUR 

9.2.1.2.1. Les MCS 

 
Tableau 9: Pourcentage des MCS intervenant en moins de 30 minutes dans leur secteur

Délai d'intervention des MCS
Moins de 30 minutes
30 minutes et plus

 
 
 

Graphique 5: Délai d'intervention des MCS dans leur secteur

 

68,87% des MCS déclaraient intervenir en moins de 30 minutes dans un point leur secteur. Si 

on élargit à ceux qui intervenai

 

 
 
 
 

0,94%

14,15%

21,70%

26,42%

Délai d'intervention des MCS dans leur 
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Intervention en m oins de 30 minutes des MCS 

: Pourcentage des MCS intervenant en moins de 30 minutes dans leur secteur 

Délai d'intervention des MCS Pourcentage de MCS
Moins de 30 minutes 68,87%

et plus 31,13%

: Délai d'intervention des MCS dans leur secteur 

ent intervenir en moins de 30 minutes dans un point leur secteur. Si 

on élargit à ceux qui intervenaient en 30 minutes ou moins, ils étaient alors 88,68%.

26,42%

5,66%

19,81%

2,83%
3,77%

2,83%
1,89%

Délai d'intervention des MCS dans leur 

secteur

Pourcentage de MCS

 

oins de 30 minutes des MCS 

Pourcentage de MCS 
68,87% 
31,13% 

 

ent intervenir en moins de 30 minutes dans un point leur secteur. Si 

nt alors 88,68%. 

1,89%



 

9.2.1.2.2. Les SMURs 

Tableau 10: Délai d'intervention maximal des SMUR en moins de 30 minutes d'après les MCS dans leur secteur

Délai d'intervention des SMUR dans les secteurs 
des MCS 
Moins de 30 minutes 
30 minutes et plus 

 
 
 

Graphique 6: Délai d'intervention maximal des SMUR  d'après les MCS dans leur secteur

 

 

Pour 19,81% des MCS, le SMUR pouvai

quel point de leur secteur de garde.

Si on élargit à 30 minutes ou moins, ils étaien

 

2,83%

0,94%

9,43%

6,60%

12,26%

5,66%

Délai d'intervention des SMUR dans les 
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: Délai d'intervention maximal des SMUR en moins de 30 minutes d'après les MCS dans leur secteur

Délai d'intervention des SMUR dans les secteurs Pourcentage des SMUR

19,81%
80,19%

Délai d'intervention maximal des SMUR  d'après les MCS dans leur secteur 

Pour 19,81% des MCS, le SMUR pouvait intervenir en moins de 30 minutes en n'importe 

quel point de leur secteur de garde. 

t à 30 minutes ou moins, ils étaient alors 32,07%. 

12,26%

5,66%

12,26%

16,04%

6,60%

1,89%

16,04%

0,00%0,00%

1,89%

0,00%0,00%

Délai d'intervention des SMUR dans les 

secteurs des MCS

Pourcentage de SMUR

 

: Délai d'intervention maximal des SMUR en moins de 30 minutes d'après les MCS dans leur secteur 

Pourcentage des SMUR 

19,81% 
80,19% 

 

de 30 minutes en n'importe 

0,00%

7,55%

Délai d'intervention des SMUR dans les 



 

9.2.1.3. Délais d'intervention des SMUR et des MCS 

dans leur secteur en fonction de leur réseau

Graphique 7: Délai maximal moyen des SMURs et des MCS dans leurs secteurs en fonction de leur réseau

 

Le délai maximal moyen d'intervention des SMUR étai

par réseau. Les délais maximaux moyens étaie

étaient les plus faibles dans le réseau de la Meuse.

 

 

 

 

Vendée (85)

Meuse (55)

Indre (36)

Doubs (25)

Cerdagne-Capcir (66)

Ardèche (07)

ALUMPS

Alpes du Nord

Délai maximal moyen d'intervention des MCS 

et des SMUR dans les secteur des MCS en 

Délai moyen d'intervention des SMUR dans les secteurs des MCS (en minutes)

Délai moyen d'intervention des MCS (en minutes)
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Délais d'intervention des SMUR et des MCS 

dans leur secteur en fonction de leur réseau

: Délai maximal moyen des SMURs et des MCS dans leurs secteurs en fonction de leur réseau

moyen d'intervention des SMUR était plus long que ceux des MCS réseau 

u. Les délais maximaux moyens étaient plus élevés dans le réseau de l'Ardèche et 

dans le réseau de la Meuse. 

14,38

16,25

18,08

19,29

27

35

28,65

19,29

51,88

22,5

38,08

38,57

42

45,58

46

Délai maximal moyen d'intervention des MCS 

et des SMUR dans les secteur des MCS en 

fonction des réseaux 

Délai moyen d'intervention des SMUR dans les secteurs des MCS (en minutes)

Délai moyen d'intervention des MCS (en minutes)

 

Délais d'intervention des SMUR et des MCS 

dans leur secteur en fonction de leur réseau  

 
: Délai maximal moyen des SMURs et des MCS dans leurs secteurs en fonction de leur réseau 

t plus long que ceux des MCS réseau 

réseau de l'Ardèche et 

75

Délai maximal moyen d'intervention des MCS 

et des SMUR dans les secteur des MCS en 

Délai moyen d'intervention des SMUR dans les secteurs des MCS (en minutes)



 

9.2.2. Cumul des foncti

 

9.2.2.1. Les MCS so

Graphique 8: Pourcentage de MCS cumulant la fonction de Médecin Pompier

39,62% (n=42) des MCS étaie

 

9.2.2.2. Difficultés de conciliation des 2 fonctions

Graphique 9: Pourcentage de MCS appartenant au SDIS
problèmes 

78,57% des MCS Médecin du SDIS

particulier. 

Non; 60,38%

Non; 78,57%
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Cumul des fonctions de MCS et de Médecin du SDIS

so nt ils aussi Médecins du SDIS

cumulant la fonction de Médecin Pompier 

des MCS étaient aussi Médecins Pompiers. 

Difficultés de conciliation des 2 fonctions

appartenant au SDIS trouvant que le cumul des 2 fonctions puisse poser des 

Médecin du SDIS déclaraient concilier les 2 fonctions sans souci 

Oui ; 39,62%

Oui; 21,43%

 

ons de MCS et de Médecin du SDIS 

du SDIS ? 

 

Difficultés de conciliation des 2 fonctions  

 
2 fonctions puisse poser des 

ent concilier les 2 fonctions sans souci 



 

9.2.2.3. Niveau de coopération avec le SDIS pour les 

tous les MCS ( du SDIS

Graphique 10: Niveau de coopération avec le SDIS selon les MCS

 

En proposant 5 niveaux de coopération, 18,87%

avec le SDIS très fréquente (de niveau 1) et 

Les niveaux intermédiaires étaie

niveau 3 et 12,26% (n=13) pour le niveau 4.

 

 

 

 

 

 

5 (peu fréquent)

4

3

2

1 (très fréquent)

Niveau de coopération avec le SDIS selon les 
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Niveau de coopération avec le SDIS pour les 

du SDIS  ou non)  

: Niveau de coopération avec le SDIS selon les MCS 

En proposant 5 niveaux de coopération, 18,87% (n=20) des MCS qualifiaient leur coopération 

avec le SDIS très fréquente (de niveau 1) et 21,70% (n=23) peu fréquente (de niveau 5).

res étaient à 21,70% (n=23) pour le niveau 2, 25,47%

pour le niveau 4. 

21,70%

12,26%

21,70%

18,87%

Niveau de coopération avec le SDIS selon les 

MCS

Pourcentage de MCS

 

Niveau de coopération avec le SDIS pour les 

 

ent leur coopération 

peu fréquente (de niveau 5). 

pour le niveau 2, 25,47% (n=27) pour le 

21,70%

25,47%

21,70%

Niveau de coopération avec le SDIS selon les 
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9.2.2.4. Niveau de coopération avec le SDIS selon s i 

les MCS sont aussi Médecins du SDIS ou non 

 

 

Graphique 11: Evaluation de niveau de coopération avec le SDIS des MCS (pompiers ou non); Fisher's exact =0,000 

 

Sur 42 MCS Pompiers, 27 considéraient avoir une coopération de niveau 1 ou 2 avec le SDIS 

de référence soit pour 64,29% d'entre eux. Les MCS non Pompiers considéraient eux avoir 

une coopération de niveau 1 ou 2 avec le SDIS pour 16 d'entre eux sur 64 (soit 25%) 

 

9.2.3.Formation continue à l'urgence des MCS 

 
Tableau 11: Nombre d'heures moyen de formation annuel des MCS 

 Moyenne d'heures 
de formation 

Ecart type Minimum  Maximum 

Heures de formation 
par MCS 

11,55 7,75 0 50 

 

 

4

6

5

16

11

19

7

22

7

9

5 (peu fréquent)

4

3

2

1 (très fréquent)

Niveau de coopération avec le SDIS selon les 

MCS (pompiers ou non)

Nombre de MCS Pompiers Nombre de MCS non Pompiers



 

Les MCS français profitaient d'une moyenne de 

formation annuelle. Les résultats se situ

de 50 heures. 

 

9.2.4. Equipement matériel des MCS français

 

Graphique 12: Equipement matériel des M

 

L'équipement déclaré par les MCS français étai

 

- Pour la réanimation respiratoire:

� Laryngoscope 91,51% 

� Oxymètre de pouls: 89,62%

� BAVU: 86,79% 

� Kit Fast Trach: 36,79%

 

Mélange Equimolaire Oxygène-Protoxyde d'Azote

Ordinateur relié au 15

Nécessaire pour Thrombolyse

Nécessaire pour intubation en séquence rapide

Scope cardio

Oxymètre de pouls

Nécessaire pour pose de VVP

Equipements matériels des MCS
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ent d'une moyenne de 11 heures et 33 minutes (11,55h) de 

formation annuelle. Les résultats se situaient entre un minimum de 0 heure et d'

Equipement matériel des MCS français 

: Equipement matériel des MCS français 

déclaré par les MCS français était (selon la classification de la SFAR

ation respiratoire: 

 

Oxymètre de pouls: 89,62% 

Kit Fast Trach: 36,79% 

Protoxyde d'Azote

Ordinateur relié au 15

Nécessaire pour Thrombolyse

Kit Fast trach

Nécessaire pour intubation en séquence rapide

Scope cardio-pulmonaire

Défibrillateur

BAVU

ECG

Oxymètre de pouls

Laryngoscope

Nécessaire pour pose de VVP

13,21%

14,15%

34,91%

36,79%

40,57%

53,77%

Equipements matériels des MCS

Pourcentage de MCS équipés

 

11 heures et 33 minutes (11,55h) de 

tre un minimum de 0 heure et d'un maximum 

 

t (selon la classification de la SFAR(9)): 

53,77%

66,98%

86,79%

89,62%

89,62%

91,51%

100,00%
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- Pour la réanimation cardio-vasculaire 

� VVP: 100% 

� ECG: 89,62% 

� Défibrillateur: 66,98% 

� Scope cardio-pulmonaire: 53,77% 

 

- Médicaments 

� Thrombolyse: 34,91% 

� MEOPA: 13,21% 

 

- Autres 

� Ordinateur relié au 15: 14,15% 

 
 

9.3. La perception des MCS de l'intérêt de leur 

fonction de MCS 

9.3.1. Répercussion de leur fonction de MCS sur leur pratique 

 

 
Graphique 13: Répercussion de la fonction de MCS sur leur pratique d'après les MCS 

Positive; 

91,51%

Négative; 3,77%

Aucune; 4,72%
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91,51% des MCS français considéraient que leur fonction de MCS était positive pour leur 

pratique, 3,77% qu'elle était négative, 4,72% qu'elle n'avait pas de répercussion. 

 

9.3.2. Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

avec leurs patients 

 
 

 
Graphique 14: Répercussion de la fonction de MCS sur les patients d'après les MCS 

 

78,30% des MCS français considéraient que leur fonction de MCS était positive pour leurs 

patients, 1,89% qu'elle était négative. 19,81% déclaraient qu'elle n'avait pas de répercussion 

pour leurs patients. 

  

Positive; 

78,30%

Négative; 1,89%

Aucune; 19,81%



 

9.3.3. Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

avec leurs confrères 

 

Graphique 15: Répercussion de la fonction de MCS sur les relations avec leurs confrères d'après les MCS

55,24% des MCS déclaraient que leur fonction de MCS n'a

relations avec leurs confrères. 42,86% dis

1,90% négative. 

 

Aucune; 55,24%
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Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

 

onction de MCS sur les relations avec leurs confrères d'après les MCS

ent que leur fonction de MCS n'avait pas de répercussion sur les 

relations avec leurs confrères. 42,86% disaient qu'elle avait plutôt une répercussion positive et 

Positive; 

42,86%

Négative; 1,90%

Aucune; 55,24%

 

Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

 
onction de MCS sur les relations avec leurs confrères d'après les MCS 

pas de répercussion sur les 

une répercussion positive et 
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9.3.4. Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

avec le centre 15 de référence 

 
Graphique 16: Répercussion de la fonction de MCS sur les relations avec le centre 15 de référence d'après les MCS 

 

90,57% des MCS considéraient que leur fonction de MCS avait une répercussion positive sur 

les relations avec le centre 15 de référence. 9,43% des MCS considéraient leur fonction sans 

répercussion. Aucun n'évoquait une répercussion négative. 

 

Positive; 

90,57%

Négative; 0,00%

Aucune; 9,43%
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9.3.5 Répercussion de leur fonction de MCS sur leur relation 

avec le SDIS 

 
Graphique 17: Répercussion de la fonction de MCS sur les relations avec le SDIS  d'après les MCS 

 

50,00% des MCS considéraient que leur fonction de MCS avait une répercussion positive sur 

les relations avec le SDIS. 42,45% des MCS considéraient leur fonction sans répercussion. 

7,55% évoquaient une répercussion négative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive; 

50,00%

Négative; 7,55%

Aucune; 42,45%



 

9.4. L'avis des MCS sur la création de la 

fédération de MCS

 

9.4.1. Utilité de la création d'une fédération

Graphique 18: Utilité de la création d'une fédération

 

89,62% des MCS considéraient que la création d'une fédération était utile.

 

Non; 10,38%
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L'avis des MCS sur la création de la 

fédération de MCS 

la création d'une fédération 

: Utilité de la création d'une fédération 

89,62% des MCS considéraient que la création d'une fédération était utile. 

Oui; 89,62%

Non; 10,38%

 

L'avis des MCS sur la création de la 

 

 



 

9.4.2. Apports essentiels de la création de la fédération

Graphique 19: Points essentiels pour la création d'une fédération selon les MCS

 

Les MCS s'étaient prononcés sur le caractère essentiel de la création de la fédération pour:

� Partage des protocoles à 98,11%

� Meilleure visibilité des MCS à 91,51%

� Harmonisation de la rémunération à 90,57

� Interlocuteur unique à 90,57%

� Harmonisation des assurances à 90,48%

� Aide à la création de nouveaux réseaux à 89,62%

� Harmonisation de la formation à 82,86%

� Harmonisation de l'équipement à 79,05%

 

 

Harmonisation de l'équipement

Harmonisation de la formation

Aide à la création de nouveaux réseaux

Harmonisation des assurances

Interlocuteur unique

Harmonisation de la rémunération

Meilleure visibilité des MCS

Partage de protocoles

Les apports de la création de la fédération qui 

paraissent essentiels aux yeux des MCS
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9.4.2. Apports essentiels de la création de la fédération

: Points essentiels pour la création d'une fédération selon les MCS 

prononcés sur le caractère essentiel de la création de la fédération pour:

Partage des protocoles à 98,11% 

es MCS à 91,51% 

Harmonisation de la rémunération à 90,57% 

Interlocuteur unique à 90,57% 

Harmonisation des assurances à 90,48% 

Aide à la création de nouveaux réseaux à 89,62% 

Harmonisation de la formation à 82,86% 

Harmonisation de l'équipement à 79,05% 

Harmonisation de l'équipement

Harmonisation de la formation

Aide à la création de nouveaux réseaux

Harmonisation des assurances

Interlocuteur unique

Harmonisation de la rémunération

Meilleure visibilité des MCS

Partage de protocoles

79,05%

82,86%

89,62%

90,48%

90,57%

90,57%

91,51%

98,11%

Les apports de la création de la fédération qui 

paraissent essentiels aux yeux des MCS

oui non

 

9.4.2. Apports essentiels de la création de la fédération 

 

prononcés sur le caractère essentiel de la création de la fédération pour: 

20,95%

17,14%

10,38%

9,52%

9,43%

9,43%

8,49%

1,89%

Les apports de la création de la fédération qui 

paraissent essentiels aux yeux des MCS
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10. Discussion 

Cette étude descriptive a permis d'établir le portrait des MCS français. Leur délai 

d'intervention maximal moyen est évalué à 22 minutes dans leur secteur (contre 43 minutes 

par le SMUR dans ces mêmes secteurs). 

 

10.1. Méthodologie 

L'étude a pu être menée auprès des médecins correspondants du SAMU sur le plan national, 

avec une participation représentative et assez importante (44,54%). 11 des 12 réseaux actifs 

de MCS ont été représentés dans l'étude.  

Le mode de recueil des données, exclusivement électronique, par mail, peut être à l'origine de 

biais de sélection. Des questionnaires par courrier ou téléphone auraient pu améliorer le 

recrutement et éviter ce biais. 

Les questionnaires ont été relayés par les bureaux des réseaux ou ont été directement envoyés 

à chaque MCS (avec un mail des présidents annonçant respectivement aux MCS de chaque 

réseau  la décision de participer à l'étude et de transmettre leur adresse mail). L'anonymat a 

été respecté dans les deux cas. Ces 2 méthodes de diffusion ne semblent pas être à l'origine de 

biais. 

L'étude menée ne tient compte que de l'avis des MCS, avec un seul point de vue. Pour leur 

profil, qui est une partie objective, l'étude est très adaptée. Pour leur action en tant que MCS, 

les informations peuvent être biaisées. En effet, l'évaluation des temps d'intervention des MCS 

et des SMURs n'a été demandé qu'aux MCS et pas aux SAMU. Les temps d'intervention sont 

des temps estimés par les MCS sans qu'ils soient issus de données réelles et précises. 

Néanmoins on peut supposer que ces médecins MCS.ont une connaissance exacte de leur 

territoire de patientèle et de ses particularités en matière de réseau routier et de climatologie. 
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10.2. Profil des Médecins Correspondants du 

SAMU 

 

10.2.1. Sexe des MCS 

Les MCS sont proportionnellement plus d'hommes que dans la population de médecins 

généralistes français (80,19% contre 59%(10) ou 69%(11) selon les sources). 

On peut tenter d'expliquer ce résultat ainsi: 

- Compte tenu de leur âge moyen (50,2 ans: cf Tableau 4), les MCS. sont issus de promotions 

majoritairement masculines, 

- Le mode d’exercice d’un MCS, (rural, montagneux, éloigné d’un centre hospitalier, avec 

l’exigence d’une grande disponibilité) correspond peut être plus à un profil masculin. 

 

10.2.2. Age des MCS 

La moyenne d'âge est assez proche de la moyenne d'âge des médecins généralistes français, 

bien que les MCS soient un peu plus jeunes (50,2 ans contre 51,8 ans(11)). 

Seules 104 des 106 réponses ont été analysées. En effet, pour 2 des questionnaires, la réponse 

était 25 ans (valeur d'âge par défaut dans le menu d'âge) et leur fonction de MCS datait de 

plus de 10 ans. Cela paraissait improbable. Ces réponses n'ont donc pas été incluses. 

 

10.2.3. Formations initiale et continue des MCS 

Les MCS sont majoritairement des médecins généralistes de formation (86,8% si on ajoute les 

diplômes de médecin généraliste français et étrangers). Les MCS sont pour 4,72% issus d'une 

formation de médecin autre que la médecine générale. 

L'addition de ces 2 groupes aurait du comprendre 100% des médecins ayant répondu à ce 

questionnaire. Certains ont répondu "autre" précisant qu'ils avaient eu un ancien diplôme de 

médecine générale et non pas un DES de médecine générale. Ce biais aurait pu être évité en 

ajoutant l'item "diplôme de médecin généraliste français". 
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Les médecins généralistes formés à l'étranger sont moins représentés parmi les MCS que dans 

la population générale de médecins (4,72% contre 8,6%(8)) 

32,07% des MCS déclarent avoir fait une formation supplémentaire en rapport avec la 

médecine d'urgence (DESC, CAMU, DU ou DIU). 1,4% des médecins généralistes français 

ont des capacités d'urgence (Aide médicale d'urgence, médecine polyvalente d'urgence, 

médecine d'urgence)(12). On sait que 31 à 50% des médecins généralistes déclarent avoir fait 

des formations complémentaires dans tous domaines médicaux confondus(13). 

 

10.2.4. Mode d'exercice des MCS 

Les MCS sont proportionnellement davantage installés en cabinet de groupe que la population 

générale de MG (60,38% contre 43,7%(13) faisant référence à (12)) 

On peut tenter d'expliquer cela ainsi : 

- Le cabinet de groupe assure le maintien de la continuité des soins pour la patientèle lors du 

départ d’un MCS pour répondre à un appel du Centre 15 

- Un cabinet de groupe permet de créer un tableau de garde interne lorsque plusieurs voire 

tous les médecins qui le composent sont MCS. :ainsi la réponse à une urgence pré-hospitalière 

ne repose pas toujours sur le même médecin. 

 

10.2.5. Année d'engagement comme MCS 

L'année moyenne d'engagement en tant que MCS est 2006, 1 an avant l'officialisation du 

statut de MCS par arrêté officiel en 2007. L'écart type est faible à 3,84 car l'engagement en 

tant que MCS est récent. La courbe donne quand même l'impression d'une augmentation 

récente de l'engagement des MCS, notamment avec l'augmentation du nombre de réseaux. 

 

10.2.6. Territoire d'exercice des MCS 

La somme des médecins installés en milieu urbain, rural et semi-rural devrait être égal à 

100%. Or ce n'est pas le cas. Cela constitue un biais dans l'étude. Ils ont pu s'abstenir de 
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répondre à l'une des trois propositions en mettant en avant l'aspect montagneux de leur 

territoire. 

 

Aucun des MCS ne considère être installé en milieu urbain. Cela parait logique vu que les 

MCS exercent sur des territoires éloignés des services d'urgences. Les services d'urgences se 

trouvent en milieu urbain, dans les agglomérations. 

 

Cependant ce constat factuel ne signifie nullement que le MCS doivent être exclu a priori 

d’un territoire urbain : une étude pourrait prouver que certains quartiers de certaines grandes 

agglomérations compte-tenu de leur éloignement et des difficultés de circulation 

correspondent tout à fait aux critères géographiques d’implantation d’un MCS. 

 

Selon les statistiques nationales(12), les médecins généralistes sont installés en milieu rural 

(rural et communes de moins de 5000 habitants) pour 16,8% d'entre eux. 5,3% sont en milieu 

semi-rural (communes entre 5000 et 10000 habitants; 10,9% si on élargit aux communes de 

moins de 20000 habitants). 72,3% des médecins sont donc installés en zone urbaines (villes 

de plus de 20000 habitants ou 77,9% si on compte en plus les médecins installés dans les 

villes entre 10000 et 20000 habitants). 

Avec 48,11% de MCS installés en milieu rural et 16,04% de MCS installés en milieu semi-

rural, on se rend compte que les MCS n'ont pas le même profil que le médecin généraliste 

français. (Annexe 2) 

 

Les réseaux sont représentés sur la carte par département. 

A l’intérieur d’un département la zone de création d’un réseau de MCS est toujours la partie 

rurale, par exemple le réseau Cerdagne-Capcir (66). 

Cette carte permet également de constater que nombreux territoires ruraux ne bénéficient pas 

de réseaux de MCS notamment au centre de la France 

L’installation dans un territoire rural marque un engagement fort dans un territoire et auprès 

d’une population : cet engagement se prolonge tout naturellement dans la fonction de MCS.  
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10.3. Organisation des MCS 

 

10.3.1. Délais d'intervention des MCS et des SMUR dans les 

secteurs de patientèle des MCS 

 

L'étude a démontré qu'il existait une différence significative entre les délais d'intervention des 

MCS (23 minutes) et des SMURs sur les territoires des MCS (44 minutes) selon les MCS. 

On retient même que dans ces secteurs, 2 MCS sur 3 sont auprès du patient en moins de 30 

minutes contre 1 fois sur 5 pour les SMURs. Si on élargit à 30 minutes, ce sont alors 9 MCS 

sur 10 qui peuvent intervenir dans ce délai sur une urgence pré-hospitalière n'importe où dans 

leur secteur. 

Ces données montrent que les MCS constituent une réponse pertinente en temps à la prise en 

charge des urgences pré-hospitalières en moins de 30 minutes dans ces secteurs éloignés des 

services d'urgences. 

 

Dans ce contexte des « trente minutes », la carte 4 (Annexe 3), nous montre que 6 millions de 

français, vivant dans des zones rurales et/ou montagneuses, sont à plus de trente minutes d’un 

service d'urgence. 

 

La carte 4 et la carte 5 (Annexes 3 et 4) ont le même profil. Les populations éloignées des 

services d'urgence sont aussi les populations ayant le plus long temps d'accès au premier 

médecin généraliste installé. 

Les réseaux de MCS sont en adéquation avec ces populations éloignées des services 

d'urgences.  

Ces territoires nécessiteraient donc la création de réseaux de MCS. 
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10.3.2. Cumul des fonctions de MCS et de Médecin du SDIS 

 

Les médecins de SDIS sont au nombre de 4908 sur le territoire français. Parmi eux, 235 sont 

sapeurs pompiers professionnels. Sur les 4673 médecins sapeurs pompiers volontaires, 78% 

sont libéraux, 17% sont hospitaliers, 5% sont classés dans une catégorie "autre" d'après les 

statistique du Ministère de l'Intérieur(14). La moyenne d'âge des Médecins du SDIS est de 53 

ans(14). 

En France, on recense environ 217000 médecins(10), toutes spécialités confondues. On sait 

alors que les médecins du SDIS représentent 2,26% des médecins français. 

Plus de 39% des MCS sont aussi médecins sapeurs pompiers volontaires . 

Cette proportion beaucoup plus grande de double "casquette" (MCS - médecin du SDIS) 

s’explique si nous mettons en parallèle l’âge moyen des MCS et l’année de leur choix de faire 

partie d’un réseau de MCS: il apparaît clairement que avant d’être MCS, un médecin "de 

campagne" n’a eu pendant 15 à 20 ans que les sapeurs pompiers du Centre de Secours de son 

territoire et leur VSAV. pour l’accompagner dans la prise en charge des urgences pré-

hospitalières en attendant l’arrivée du SAMU. Il semble tout naturel que dans un grand 

nombre de cas ce lien opérationnel ait été officialisé par le statut de médecin –capitaine. 

 

10.3.3. Formation continue à l'urgence des MCS 

Les MCS déclarent 11heures33 (11,55h) de formation à l'urgence soit quasiment 3 demi-

journées pour une moyenne nationale de formation tous domaines compris en médecine 

générale à 13 demi-journées (15), sans aucune données disponible sur la formation à l'urgence 

des médecins généralistes. 

Il est évident que ce temps de formation peut paraître insuffisant. 

Une explication possible pourrait être le type d’exercice de la médecine des MCS: journées 

longues et éloignement par définition, du Centre de formation ,CESU ou autre, le plus souvent 

accolé au centre hospitalier de rattachement. 
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10.3.4. Equipement matériel des MCS français 

Selon les recommandations de la SFAR(9), les modalités de la prise en charge médicalisée 

pré-hospitalière des patients en état grave comportent plusieurs items sur le plan matériel: 

 

� Vecteurs: 

Les MCS répondent à ce critère. Ils connaissent leur secteur et se déplacent avec en général 

des véhicules adaptés au territoire. Cette modalité n'a pas été évaluée. Quand l'accès est 

difficile, les MCS travaillent en collaboration avec les pompiers qui sont eux équipés de 

véhicules et d'outils adaptés. 

 

� Réanimation respiratoire: 

Une grande majorité des MCS sont équipés pour maintenir une fonction respiratoire 

artificielle. On aurait pu leur demander si ils avaient pour matériel une bouteille d'oxygène. 

Mais ce matériel est possédé dans les VSAV qui agissent avec les MCS en attendant le 

SAMU. 

 

� Réanimation cardio-vasculaire: 

Tous les MCS peuvent mettre en place un abord veineux, indispensable dans la réanimation 

cardio-vasculaire et dont on connait l'importance de la précocité de sa mise en place. 

Une grande majorité des MCS possède un ECG permettant un diagnostic précis et un début de 

prise de décision avec la régulation de prise en charge du patient avant même l'arrivée du 

SAMU. 2 MCS sur 3 sont équipés d'un défibrillateur. On aurait pu demander à ceux qui n'en 

possèdent pas si les VSAV de leur secteur en sont équipés. 

 

� Médicaments: 

Les médicaments possédés par les MCS n'ont pas été évalués par ce questionnaire de manière 

exhaustive. Les MCS sont équipés par les centre 15 de médicaments de première urgence, 

comme dans un SMUR, dans la limite des moyens financiers. Des médicaments de 

thrombolyse n'est détenue que par un MCS sur 3. 

Les MCS peuvent être équipés par des produits à délivrance et à usage strictement hospitalier 

comme le paracétamol intra-veineux par le biais de la fonction de MCS. 
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� Immobilisation et transport: 

Les MCS ne remplissent pas du tout ces modalités. Les MCS ont pour mission de préserver la 

vie du patient en attendant un SMUR. Ils n'ont pas une fonction de transporter le patient. 

Les MCS n'ont pas été interrogés à propos de leur matériels d'immobilisation. 

 

� Divers: 

On a profité de ce questionnaire pour évaluer l'équipement des MCS par un ordinateur relié au 

15, taux d'équipement assez faible pour l'instant, mais qui reste un objectif affirmé. 

 

L'équipement des MCS recueilli dans ce questionnaire n'est pas exhaustif dans un souci de 

garder un questionnaire simple pour avoir un taux de réponses maximal. Cela mériterait une 

étude exhaustive. 

 

10.4. La perception des MCS de l'intérêt de leur 

fonction de MCS 

10.4.1. Répercussion de leur fonction de MCS sur leur pratique 

 

Les MCS pensent que leur fonction de MCS a des répercussions positives sur leur pratique. 

On peut penser que la formation supplémentaire à l'urgence et la place privilégiée des MCS 

dans les urgences pré-hospitalières sont un apport intéressant à la pratique de ces médecins 

généralistes. 
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10.4.2. Répercussion de leur fonction de MCS sur leurs patients 

Très majoritairement, les MCS (78,30%) pensent que leur fonction a une répercussion 

positive sur leurs patients. 

Aucune précision ne leur a été demandé. Les médecins considèrent probablement qu'étant 

mieux formés et mieux équipés pour les urgences vitales, ils sont plus compétents pour leurs 

patients dans ces situations. 

Presque 1 MCS sur 5 (19,81%) considère que leur fonction de MCS n'a aucune répercussion 

sur leurs patients. Il faut aussi prendre en compte le fait que le MCS peut être amené à quitter 

son cabinet de consultation pendant une plage de consultations (plus qu'un médecin 

généraliste se trouvant dans un secteur couvert par le SMUR en moins de 30 minutes) pour 

une urgence. Les MCS ne considèrent pas que cela soit négatif pour les patients. Les 

médecins "de campagne" et leurs patients semblent entretenir une relation de confiance 

pouvant expliquer ce résultat. 

 

Il serait peut être intéressant de demander aux patients quelle vision ils ont de la fonction de 

Médecin Correspondant du SAMU de leur médecin généraliste. 

 

10.4.3. Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

avec leurs confrères 

La plupart des MCS considèrent que leur fonction n'a aucune répercussion sur leurs relations 

avec leurs confrères. Leur fonction ne change pas leurs rapports avec les autres médecins 

généralistes. Quasiment la totalité des autres MCS pensent qu'il existe des répercussions 

positives. Il aurait peut être été intéressant de séparer en 2 catégories les confrères: MCS ou 

non MCS. On peut penser que les formations, le partage de protocole et d'équipements 

peuvent créer un effet de "groupe" et améliorer les relations. 
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10.4.4 Répercussion de leur fonction de MCS sur les relations 

avec le centre 15 de référence 

La quasi totalité des MCS reconnait que leur fonction a des répercussions positives sur leurs 

relations avec le centre 15. Ils ont des relations proches. Les MCS et les SMURs agissent de 

manière simultanée et coordonnée. Ils ont des liens lors de l'appel par l'intermédiaire de la 

régulation du SAMU, lors du premier bilan. Il se retrouve présents auprès de la/des victime(s) 

et échangent les données et informations. La formation et l'équipement des MCS sont assurés 

par le centre 15 dont dépend le réseau. Les 2 systèmes évoluent de manière complémentaire. 

Cette association est surement l'occasion de mieux connaitre le travail de l'autre. Des 

répercussions positives sont le résultat de mise en commun de moyens au service du patient 

soumis à une urgence pré-hospitalière. 

 

Ceci a été rendu possible : 

- D’abord par une meilleure connaissance mutuelle. Le "mur" symbolique mais au combien 

épais qui pouvait séparer le médecin libéral et le médecin hospitalier, le médecin entouré par 

des confrères, des infirmier(e)s, des permanenciers et le médecin de campagne isolé, est 

détruit. Chacun appréhende mieux les problèmes de l’autre, en tient compte et leur 

coopération devant une urgence pré-hospitalière est renforcée. 

- Ensuite les formations permettent d’acquérir un langage verbal et gestuel commun, facteur 

d’une meilleure compréhension mutuelle et donc d’un gain de temps et d’efficacité lors du 

déclenchement du MCS par le médecin régulateur, lors de l’envoi de bilans et lors de la 

coopération médecin du SAMU et MCS sur le terrain. 

 

10.4.5. Répercussion de leur fonction de MCS sur leur relation 

avec le SDIS 

Un MCS sur 2 trouve que sa fonction de MCS a des répercussions positives sur sa relation 

avec le SDIS de référence, peut être parce qu'une fois formés et équipés, les médecins sont 

capables de répondre au mieux à la médicalisation d'une urgence pré-hospitalière prise en 

charge par le SDIS. L'efficacité des MCS face à urgence vitale crée probablement une relation 

de confiance entre les pompiers et les médecins généralistes. 



 
59 

 

L'importante partie des MCS qui considèrent qu'aucune répercussion ne résulte de leur 

fonction estime peut être qu'il n'ont pas besoin d'être MCS pour avoir de bonnes relation avec 

le SDIS. Les MCS sont pour la plupart des médecins ruraux, connaissant bien les habitants de 

leur secteur dont les pompiers de leur village. De solides relations ont été tissées auparavant. 

Il faut aussi prendre en compte que ces MCS sont pour une importante part d'entre eux 

Médecin du SDIS. Ces médecins généralistes, isolés, à double casquette permettent une 

relation entre les 2 systèmes et une collaboration intelligente. 

Enfin, de manière assez surprenante, 7,55% de MCS déclarent une dégradation de leurs 

relations avec le SDIS. Il est à craindre que certains directeurs de SAMU et de SDIS 

s’inscrivent plus dans une logique de concurrence que de coopération. Un médecin appelé 

auprès d’une urgence pourrait donc être sommé de choisir "sa casquette", source évidente de 

conflits et de désagréments. 

 

 

10.5. L'avis des MCS sur la création de la 

fédération de MCS 

10.5.1. Utilité de la création d'une fédération 

La création de la fédération est utile selon une importante majorité des médecins 

correspondants du SAMU (89,62% pour rappel). 

Les Médecins correspondants du SAMU ont classé les apports de la fédération par leur aspect 

essentiel. 

 

10.5.2. Apports essentiels de la création de la fédération 

 

� Créer, harmoniser et partager des protocoles d’urgences 

 

Le point essentiel aux yeux des MCS est le partage de protocoles. 
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Les MCS sont amenés à intervenir lors d'urgences vitales, qui ne sont pas quotidiennes dans 

leur pratique courante. La protocolarisation des prises en charge est importante car elle 

impose un algorithme décisionnel qui ne laisse aucune place à l’improvisation et guide le 

MCS dans la mise en œuvre de sa stratégie thérapeutique. De plus grâce aux moyens de 

communication actuels notamment les téléphones portables ces protocoles sont mis en œuvre 

avec l’appui du régulateur du Centre 15 de référence. 

Ces protocoles sont définis par les médecins responsables du SAMU et du CESU et 

s’adaptent à la formation et à l’équipement des MCS et à l’évolution des données médicales. 

Leur harmonisation permet de créer un socle commun pour tous les réseaux existants 

permettant ainsi la réalisation d’études, de publications, de thèses et facilitant la création  et le 

fonctionnement de nouveaux réseaux. 

 

� Rendre les réseaux de MCS visibles 

 

La Fédération MCS France doit permettre de faire connaitre les MCS.  

En matière d'urgences pré-hospitalières, le ministère de la santé ne connaissait  jusqu'à présent 

que les SAMU et les SDIS. Hors, aucun des deux ne peut répondre à la problématique de 

prise en charge des urgences pré hospitalières en moins de 30 minutes sur tout le territoire 

français: 

- les SAMU sont trop éloignés de certains secteurs 

- les SDIS sont la plupart du temps non médicalisés 

La fédération doit mettre en évidence, à côté de ces deux acteurs de l’urgence pré-

hospitalière, l’émergence d’un troisième, le MCS qui combine compétences médicales et 

proximité territoriale. 

La Fédération MCS France a ainsi pour but de donner au Ministère de la Santé la vision de 

médecins engagés et seuls capables de relever le défi des "trente minutes" dans leur territoire 

de patientèle. 

 

� Représenter une voix unique face aux tutelles 
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Les MCS sont d'accord à 90,57% pour dire que la création de la fédération va permettre de 

communiquer d'une seule voix. 

Les réseaux de MCS se sont créés de façon indépendante les uns des autres. 

Leur création et leur fonctionnement se sont souvent apparentés à un parcours d’obstacles 

face à des tutelles variées et variables: ARH, URCAM, DDASS  regroupées désormais depuis 

la loi HPST en ARS 

Néanmoins les réseaux de MCS continuent de dépendre d’ARS différentes qui n’ont pas, 

toutes la même perception de l’utilité des MCS ni les mêmes priorités financières. 

La Fédération MCS France doit constituer une interface unique par rapport à cette tutelle, 

dans l’espoir de simplifier le fonctionnement des réseaux existants et de faciliter la création de 

nouveaux réseaux. 

 

� Fonctionnement des réseaux 

 

Là encore, du fait de la manière dont ils se sont créés, les réseaux de M.C.S. présentent de très 

grandes disparités en matière de formation, d’équipement, de rémunération et d’assurance. 

Les MCS sont majoritairement d'accord pour dire que la Fédération MCS France pourrait être 

essentielle dans l'harmonisation de ces points mais de manière moins importante que les 

autres apports. Ces paramètres dépendent essentiellement du SAMU et du CESU dont 

dépendent les MCS. Les formations et équipements sont adaptés aux réseaux et à leurs 

spécificités. 

Néanmoins cette harmonisation pourrait dans un premier temps permettre de retenir pour 

chaque item, formation, équipement, rémunération, assurance, le meilleur et le plus efficace 

de chaque réseau. 

Dans un deuxième temps cette base commune pourra être proposée à des réseaux en création.  

 

� Création de nouveaux réseaux 

 

89,62% des MCS pensent que la fédération sera utile pour la création de nouveaux réseaux.  

Ce point apparaît en filigrane dans les quatre paragraphes précédents et il représente un des 

principaux objectifs de la Fédération M.C.S. 
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Comme le montre la carte 4 (Annexe 3), 6 millions de personnes résidants sur le territoire 

français sont à plus de trente minutes d’un médecin capable de prendre en charge une 

urgence. 

La création de nouveaux réseaux semble donc indispensable car : 

- ils répondent aux critères d’efficience et de proximité, 

- par rapport à leur seule alternative, l’implantation de SMUR, ils représentent un coût bien 

inférieur. 

Mais cette création doit d’abord être suscitée et ensuite facilitée. 

La Fédération MCS France en devenant le porte-parole, unique, visible, audible et crédible 

des réseaux de M.C.S. pourrait: 

- prospecter des zones définies par les géographes de la santé des ARS 

- inciter des médecins situés sur ces territoires à créer un réseau de MCS 

- leur proposer un mode de fonctionnement validé et adaptable aux spécificités locales 

- les accompagner dans les différentes démarches nécessaires 

Ceci est un gage de gain de temps, d’énergie et d’efficacité. 
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11. Conclusion 

Une prise de conscience au plus haut sommet de l’Etat rend inconcevable de laisser des 

français à 30 minutes ou plus d'une prise en charge médicale d'urgence lors de l’apparition 

d’une pathologie aigüe présentant un risque vital. 

Les MCS sont des médecins installés dans des zones situées précisément à plus de 30 minutes 

du service d'urgences le plus proche. 

Leur profil, engagement,  formation, équipement leur permettent d’assurer une réponse 

adaptée en qualité et en rapidité à une urgence vitale . 

Ils préservent ainsi un patient exposé à un tel risque de la perte de chances que constituerait le 

retard de prise en charge inévitable lors de l’intervention seule du SAMU. 

Ils représentent bien une réponse au problème de la prise en charge des urgences hospitalières 

et au défi des "trente minutes". 

La création d'une fédération nationale peut être utile à l'extension du système à d'autres zones 

non encore dotées. 

Les médecins correspondants du SAMU sont un concept récent, des études sont à mener pour 

évaluer précisément l'efficacité de leur action dans la prise en charge des urgences pré-

hospitalières. 

 



 

12. Annexes

Annexe 1: Questionnaire de thèse (Chapitre 8.3.)
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Annexe 1: Questionnaire de thèse (Chapitre 8.3.) 
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Annexe 2: Territoires et réseaux

10.2.6.) 

Typologie des communes

Carte 2: Typologie des communes (INSEE)
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Territoires et réseaux (Chapitre 

Typologie des communes(16) Réseaux de MCS actifs

: Typologie des communes (INSEE) 

Carte 3: Réseaux actifs de MCS (MCS France)

 

(Chapitre 

Réseaux de MCS actifs(17) 

: Réseaux actifs de MCS (MCS France) 
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Annexe 3: Temps d'accès à un service d'urgence 

ou d'arrivée d'un SAMU/SMUR (Chapitre 10.3.1.) 

  

Carte 4: Temps d'accès aux urgences en France métropolitaine 

(18) 
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Annexe 4: Temps moyen d'accès au médecin 

généraliste (Chapitre 10.3.1.) 

 

 Carte 5: Temps d'accès au médecin généraliste le plus proche en France métropolitaine 

(19) 
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RESUME 
Introduction: Trente minutes est le délai maximum acceptable aujourd'hui pour la prise en 
charge des urgences pré-hospitalières pour tout français. L'étude espère démontrer que les 
MCS sont une solution à cet impératif. 
 
Matériel et Méthode: Dans cette étude descriptive, 106 réponses au questionnaire électronique 
ont été recueillies auprès des MCS français de 9 réseaux. Les données recueillies permettent 
d'établir leur profil, leur organisation (délais d'intervention, formation, équipement), leur 
vision de leur fonction et l'utilité de la création d'une fédération. L'étude statistique a utilisé 
les tests de Student, du Chi-2, de Fisher, de Kruskall-Wallis et de Shapiro-Wilk. 
 
Résultats: Les MCS sont essentiellement des médecins généralistes, installés loin des centres 
15. Ils ont un délai maximal d'intervention moyen sur une urgence pré-hospitalière évalué à 
23 minutes contre 44 minutes pour le SMUR dans ces secteurs. 68,87% des MCS 
interviennent en moins de 30 minutes à n'importe quel endroit de leur secteur contre 19,81% 
des SMURs. 39,62% des MCS sont médecins du SDIS. Ils bénéficient de 11h33 de formation 
à l'urgence et d'un équipement adapté à la médicalisation des urgences, complémentaire avec 
le matériel d'un VSAV. La majorité des MCS estime que leur fonction a une répercussion 
positive sur leur pratique, leurs patients, leur relation avec le centre 15 et le SDIS et est sans 
répercussion sur les relations avec leurs confrères. 89,62% des MCS sont favorables à 
l'existence de la fédération MCS France. 
 
Discussion: Les MCS apparaissent comme une solution à la prise en charge des urgences pré-
hospitalières en moins de 30 minutes grâce à leur implantation, leur formation, leur 
équipement. La création de la fédération MCS France traduit une vraie volonté de 
pérennisation et d'expansion du concept des MCS. 
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