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Le	nouveau	phénomène	bureaucratique.	
Le gouvernement par la performance 
entre bureaucratisation, marché 
et politique
Philippe Bezes

Article paru dans la Revue française de science politique, 2020/1 (Vol. 70), pages 21 à 
47, et accessible en ligne :  
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2020-1-page-21.htm

Le thème

Au cœur des travaux des fondateurs de la socio-
logie des bureaucraties des années 1940-1950, 
le concept de bureaucratisation semble tou-
jours d’actualité, réactivé et décuplé depuis les 
années 80 en raison de la vague de réformes des 
administrations publiques introduites par le New 
Public Management (NPM). Alors que ce dernier 
proclamait la remise en cause du modèle bureau-
cratique d’administration accusé de rigidité et de 
lourdeur, la thèse d’une rebureaucratisation est 
aujourd’hui massivement défendue. Cet article 
entend ainsi explorer ce « nouveau » phénomène 
bureaucratique, marqué par l’emprise des dispo-
sitifs néomanagériaux et le passage d’une bureau-
cratisation par les règles à une bureaucratisation 
par les nombres à partir d’une réflexion sur les 
catégories, théorisations et mécanismes qui ser-
vaient et servent à le définir et l’interpréter.

Les données

L’article prend pour objet d’étude la grammaire 
d’analyse des bureaucraties produite par trois fon-
dateurs (A. Gouldner, P. Blau et M. Crozier), centrée 
sur les règles, leurs usages et la tension entre règles 
formelles et pratiques informelles, afin d’interroger 
les spécificités du nouveau phénomène bureaucra-
tique centré sur les nombres et la quantification. 

Ainsi, une des questions posées par l’article est 
celle de savoir jusqu’à quel point et avec quelles 
limites cette grammaire est toujours heuristique 
pour identifier et décrire les mécanismes à l’œuvre 
dans le nouveau phénomène bureaucratique de 
gouvernement par la performance.

Les résultats

L’article soutient que la grammaire des fondateurs 
de la sociologie empirique des administrations 
offre toujours des pistes d’analyse stimulantes 
pour comprendre les effets que produit le gou-
vernement par les indicateurs sur les fonctionne-
ments bureaucratiques et les comportements des 
agents. L’article pointe aussi les limites d’une telle 
analyse de la bureaucratie uniquement centrée sur 
les règles et les usages, et souligne l’importance 
de penser la manière dont elle s’encastre dans 
les transformations des champs avec lesquels 
elle interagit. Ainsi, l’auteur souligne qu’il n’est 
plus possible de penser cette bureaucratisation 
sans considérer l’encastrement économique et 
surtout politique des dispositifs de gouvernement 
par la performance. Finalement, l’article abou-
tit à la conclusion que certes, le phénomène de 
bureaucratisation a changé de sens, mais qu'il peut 
toujours, en partie, être analysé selon les mêmes 
catégories et théorisations.

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2020-1-page-21.htm
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Les	usagers	et	l’administration	mobile	:	
analyse empirique des antécédents 
et des conséquences	de	l’utilisation	
des services	d’administration	mobile
Bernd W. Wirtz, Steven Birkmeyer, Paul F. Langer

Article paru dans la Revue internationale des sciences administratives, 2021/4 (Vol. 87), 
pages 751 à 769, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-
sciences-administratives-2021-4-page-751.htm

Le thème

Les infrastructures sans fil et l’accès permanent à 
Internet au moyen d’appareils mobiles contribuent 
à créer un nouvel environnement de l’information 
qui peut être utilisé pour proposer des services 
publics plus nombreux et plus diversifiés permet-
tant aux administrations publiques de réduire leurs 
coûts et d’améliorer la qualité de leurs services. 
Toutefois, cette administration mobile se heurte à 
plusieurs difficultés : les usagers peuvent se mon-
trer réticents à utiliser des services publics du fait 
de leur sentiment négatif à l’égard de l’adminis-
tration ou de leurs préoccupations en matière 
de sécurité. Cet article s’intéresse aux facteurs 
influençant l’intention d’utilisation des services 
d’administration mobile par les usagers.

Les données

L’enquête s’appuie sur 289 questionnaires exploi-
tables envoyés à des étudiants allemands en ges-
tion et administration publiques et en droit. Ce 
groupe est apparu intéressant pour les chercheurs 
compte tenu de la probabilité qu’il utilise sou-
vent des services mobiles du fait de l’âge et de 
l’expertise de ces étudiants dans le domaine des 
services publics. Le questionnaire a été diffusé par 
courrier électronique et un appel à participation a 
été lancé sur les groupes Facebook de l’université. 
L’enquête s’est déroulée pendant huit semaines 

au cours de l’été 2016. Le concept d’administra-
tion mobile était brièvement expliqué sur la page 
d’accueil afin de s’assurer que les participants com-
prennent le contexte de l’enquête.

Les résultats

L’article montre que les usagers ont développé 
des attitudes positives à l’égard des services de 
m-administration et valorisent quatre facteurs 
externes ayant une influence positive sur leur 
intention d’utilisation des services d’administra-
tion mobile : la facilité d’utilisation perçue, l’utilité 
perçue, la confidentialité et la sécurité perçues 
des services entièrement en ligne. Par ailleurs, 
les auteurs soulignent que l’utilité perçue est le 
facteur qui a l’influence la plus importante. Les 
auteurs évoquent ainsi la nécessité pour les ges-
tionnaires publics d’accorder une attention par-
ticulière à la qualité et au caractère fonctionnel 
et global de leurs applications tout en fournissant 
des services fiables compte tenu des préoccupa-
tions majeures de sécurité et de confidentialité 
des usagers. Finalement, les auteurs concluent 
qu’il conviendrait de disposer d’études complé-
mentaires avec des échantillons plus larges et une 
perspective comparative transnationale pour pal-
lier les limites de cette enquête menée dans un 
cadre restreint à la société allemande et singuliè-
rement aux jeunes.

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2021-4-page-751.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2021-4-page-751.htm
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Les « événements de vie » : une 
comparaison des enquêtes menées en 
France et en Allemagne sur la complexité 
des démarches administratives
Daniel Kühnhenrich

Article paru dans la Revue française d’administration publique, 2021/4 (No 180), 
pages 1071 à 1089, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2021-4-page-1071.html

Thème

Cet article s’intéresse à un nouveau dispositif de 
simplification administrative, notamment mis 
en œuvre en France à compter de 2008 et en 
Allemagne en 2014 : les enquêtes dites « événe-
ments de vie » (EdV). Ces enquêtes visent à recueil-
lir les avis des administrés (usagers, entreprises) 
à propos de la complexité des démarches admi-
nistratives. Dans une optique comparative visant 
à mettre en valeur les bonnes pratiques, l’article 
décrit la genèse des deux projets et développe 
une analyse comparée exploratoire des enquêtes 
conduites auprès des usagers dans les deux pays 
en 2018 et 2019.

Méthodologie

Pour développer son argumentaire, l’auteur se 
fonde sur l’analyse comparée des enquêtes pro-
duites par les deux services qui les conduisent : 
Destatis en Allemagne et la Direction interminis-
térielle de la Transformation publique en France. 
Il analyse les échantillons, la définition des événe-
ments de vie et les questionnaires des sondages 
français et allemand afin de définir le cadre et les 
limites de la comparaison des enquêtes. Il procède 
ensuite à une mise en équivalence des enquêtes 
à partir d’une variable commune, le degré de 
complexité, afin de gommer les différences de 
construction des enquêtes, à partir de méthodes 
linguistiques et statistiques.

Résultats

D’une part, l’auteur montre que la construction 
des deux enquêtes suit des méthodologies simi-
laires, à la fois en termes d’échantillonnage et de 
définition des événements de vie. D’autre part, la 
mise en équivalence linguistique et statistique des 
deux enquêtes révèle que le degré de complexité 
perçu par les usagers est quasi identique entre les 
deux pays : 25 % d’usagers français contre 28 % 
d’usagers allemands jugent les démarches admi-
nistratives trop complexes. Par ailleurs, il ressort de 
l’analyse que pour la plupart des événements de 
vie comparés (9 sur 14), les niveaux de complexité 
perçue sont très proches, de moins de 10 points. 
Pour les cinq autres événements de vie (la décla-
ration d’impôts, la naissance d’un enfant, la préca-
rité financière, la perte d’emploi et les démarches 
concernant les véhicules) où les différences de 
niveaux de complexité perçue sont supérieures à 
10 points, l’auteur propose trois idées pour réduire 
le niveau de complexité : un meilleur échange de 
données entre les autorités responsables pour 
réduire le nombre d’informations demandées aux 
usagers, la mise en œuvre de forfaits, notamment 
pour les démarches fiscales, et des changements 
de procédures graduels, portant simultanément 
sur les démarches numériques et papiers.

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4-page-1071.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4-page-1071.html
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La	start-up	comme	nouvel	esprit	de	l’action	
publique	?	Enquête	sur	la	startupisation	
de l’action	publique	et	ses	contraintes
Laure Célérier et Mehdi Arfaoui

Article paru dans la revue Gouvernement et action publique, 2021/3 (Vol. 10), pages 43 
à 69, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-
publique-2021-3-page-43.htm

Le thème

Cette étude se positionne dans la continuité de 
travaux sur les entreprises de réforme de l’État, 
qui interrogent la possibilité de subversion de 
l’ordre bureaucratique par des transformations 
sociales qui semblent à première vue externes à 
celui-ci, comme le marché et le numérique. Dans 
cette perspective, l’article vise à explorer les 
potentialités de la start-up comme alternative à 
la bureaucratie, au-delà de l’échec constaté de 
l’État plateforme par la littérature soulignant la 
centralité persistante de la bureaucratie dans la 
conduite de l’action publique. De fait, alors que 
la start-up apparaît a priori antinomique de la 
bureaucratie, cet article explore les liens entre 
ces deux phénomènes et vise à saisir dans quelle 
mesure la start-up peut transformer la conduite 
bureaucratisée de l’action publique.

Les données

L’enquête est construite à partir d’une analyse 
des discours d’une élite réformatrice promouvant 
une transformation de l’action publique par la 
start-up, et de quatre enquêtes conduites entre 
2012 et 2019 au sujet de réformes administra-
tives françaises et canadiennes et de la mise en 
œuvre d’une politique publique européenne. À 
partir de la lecture de discours prescriptifs sur la 
start-up, une première section conceptualise un 

« esprit start-up ». La quadruple enquête de terrain 
conduit ensuite les auteurs à mettre en évidence 
des manifestations plurielles de la start-up dans 
des réformes administratives et des politiques 
publiques.

Les résultats

Cet article apporte trois contributions à la littéra-
ture sur les transformations de l’action publique. 
Par la conceptualisation d’un esprit start-up, les 
auteurs notent que la startupisation de l’action 
publique coexiste avec d’autres processus de trans-
formation de l’action publique plus qu’elle ne les 
remplace. Les auteurs soulignent ensuite que la 
start-up fait émerger de nouvelles formes d’action 
publique dans l’espace bureaucratique, tant au 
niveau du design des réformes que des discours 
et pratiques des fonctionnaires ordinaires char-
gé·es de leur mise en œuvre. En ce sens, la start-up 
contribue à un renouvellement de la conduite de 
l’action publique. Ce renouvellement reste toute-
fois incrémental, pour deux raisons. D’une part, 
car la start-up ne se distingue pas radicalement 
de mouvements antérieurs de transformation de 
l’action publique. D’autre part, parce qu’en raison 
de son encastrement pluriel dans la bureaucratie, 
la start-up contribue davantage à renouveler qu’à 
subvertir la conduite bureaucratisée de l’action 
publique, confirmant la centralité contemporaine 
des bureaucraties dans l’action publique.

https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2021-3-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2021-3-page-43.htm
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Création de valeur organisationnelle 
et technologies	de	l’information	
à l’hôpital	:	le	cas	du	dossier	patient	
informatisé
Mathias Béjean, Frédéric Kletz, Jean-Claude Moisdon

Article paru dans la revue Gestion et management public, 2018/2 (Vol. 6, no 4), 
pages 90 à 24, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-
management-public-2018-2-page-9.htm

Le thème

Cet article entend examiner la valeur créée par les 
technologies de l’information dans les hôpitaux 
en analysant le cas français du Dossier Patient 
Informatisé (DPI). Face aux dépenses publiques 
réalisées, l’attente concernant ces technologies 
de l’information est importante et les estimations 
de gains potentiels ont parfois rejoint les espé-
rances des décideurs politiques. Cependant, une 
grande partie des travaux scientifiques constatent 
un écart significatif entre la valeur escomptée et 
la réalité des gains dégagés en raison d’un faible 
niveau d’adoption de ces technologies sur le ter-
rain. Face à ces résultats, la recherche met en avant 
la responsabilité des « facteurs organisationnels », 
notamment la rigidité du système d’information, 
ou bien les difficultés posées par la coordination 
entre les différents acteurs, parmi les éléments 
explicatifs de ces échecs répétés.

Les données

Afin de contribuer aux recherches opérationnelles 
sur la valeur des technologies de l’information à 
l’hôpital, les auteurs fondent leur analyse sur les 
résultats d’une recherche multi-sites sur le Dossier 
Patient Informatisé (DPI), sollicitée en 2012 par le 
ministère de la Santé et l’Agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP). S’appuyant sur la théorie 

des outils de gestion qui prend comme objet de 
recherche le couplage « outil-organisation », ils étu-
dient les interactions, plutôt que les « impacts », 
entre le DPI et l’organisation hospitalière existante, 
en particulier celle des unités cliniques. Utilisant la 
catégorisation « conformation-exploration » des 
usages des outils de gestion conceptualisée par 
Moisdon (1997), cet article contribue à l’analyse de 
la transformation organisationnelle induite par le 
DPI en France en déterminant si les usages du DPI 
se limitent encore à une logique de conformation 
ou s’ils s’ouvrent à de nouveaux apprentissages 
collectifs.

Les résultats

Les auteurs estiment que si les objectifs espérés 
lors de la mise en place des DPI n’ont pas été 
atteints, cela est en partie dû au fait que l’effort 
porte essentiellement sur les processus d’adoption 
et de déploiement, certes longs et difficiles, mais 
remettant à plus tard des réflexions sur l’appro-
priation de l’outil d’un niveau supérieur. En effet, 
dans le cas de l’aide pharmaceutique, on observe 
que le capital humain joue un rôle essentiel dans la 
réussite d’un tel dispositif. En agissant dans le cadre 
de leurs contraintes et de leurs logiques profes-
sionnelles, les professionnels sont les plus à même 
d’opérer ce type de transformation où l’accompa-
gnement se révèle le plus souvent indispensable.

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2018-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2018-2-page-9.htm
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Réception	de	l’e-administration	
par les professionnels	et	mutation	
du travail	social
Nadia Okbani

Article paru dans la revue Informations sociales, 2022/1 (No 205), pages 38 à 46, 
et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-
page-38.htm

Le thème

Face à des difficultés administratives et numé-
riques, les administrés peinent à être reçus par 
des agents compétents en matière de gestion 
des droits sociaux. Ils se tournent alors vers des 
travailleurs sociaux regroupés dans des structures 
locales. Ce transfert de compétence bouleverse 
l’activité des travailleurs sociaux et remet en 
question leurs pratiques et leurs identités pro-
fessionnelles, l’organisation du travail et la nature 
de la relation d’aide. La dématérialisation des 
démarches administratives s’est imposée comme 
centrale dans la modernisation de l’État et comme 
nouvelle norme du service public. Ce changement 
paradigmatique intervient dans une logique d’ef-
ficacité et de réduction des coûts, mais doit aussi 
conduire à améliorer la proximité de l’administra-
tion vis-à-vis des usagers, à rendre les démarches 
plus accessibles et à simplifier le recours aux droits 
sociaux. Cet article entend illustrer ce processus 
d’e-administration face à la complexification des 
tâches et de l’accompagnement des administrés 
dans l’accès aux droits sociaux.

Les données

Conduite en 2019, cette recherche entend saisir les 
transformations du travail social liées à l’e-adminis-
tration. Elle a été menée lors de deux expérimen-
tations locales : d’une part, une formation alliant 
travail social et numérique au sein de l’Institut 

régional du travail social (IRTS) Paca-Corse ; d’autre 
part, un projet de maisons départementales de 
la solidarité « connectées » (MDSC) conduit par 
le département des Bouches-du-Rhône, ayant 
vocation à proposer des services dématérialisés 
et d’accompagnement au numérique et à l’accès 
aux droits. Elle se fonde sur l’ethnographie de 
différentes instances et de MDSC, sur une ving-
taine d’entretiens et sur deux focus groups auprès 
 d’acteurs de la formation et du travail social.

Les résultats

Selon l’auteure, la dématérialisation de la rela-
tion sociale dans les services publics conduit à une 
mutation du travail social et à la responsabilisation 
des usagers dans l’élaboration et la gestion de leurs 
dossiers. Ainsi, une partie importante de l’agenda 
des travailleurs sociaux consiste désormais dans 
l’accompagnement aux démarches en ligne, ce 
qui modifie leurs pratiques professionnelles ainsi 
que la nature de la relation d’aide qu’ils sont sus-
ceptibles d’apporter aux administrés. Celle-ci se 
caractérise de la part des publics par des attentes 
d’immédiateté, des stratégies d’évitement, des 
modes de saisine directives et des sanctions sur 
les réseaux sociaux. Enfin, le développement d’un 
marché privé et payant d’accompagnement à 
l’e-administration par effet d’opportunité face 
à la demande interroge la capacité d’adaptation 
de l’intervention sociale à la dématérialisation des 
services publics.

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-page-38.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-page-38.htm
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L’administration	de	projet	:	
pérenniser le provisoire	et	l’agilité	
dans les	structures	publiques
Jean-François Kerléo

Article paru dans la Revue française d’administration publique, 2020/3 (No 175), 
pages 721 à 734, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2020-3-page-721.htm

Le thème

L’article entend clarifier ce qu’est l’organisation 
de l’administration de projet pour pouvoir appré-
cier les bouleversements qu’elle engendre. Cette 
nouvelle organisation de la fonction publique se 
caractérise par un renouvellement des méthodes 
managériales, désormais régies et garanties par un 
encadrement juridique et des leviers financiers, 
attribuant un cadre pérenne à cette organisation, 
tout en lui permettant de réaliser des activités 
provisoires de manière ponctuelle, synonyme 
de transversalité et d’agilité organisationnelle. 
L’originalité apportée par l’administration de 
projet réside à la fois dans les méthodes managé-
riales utilisées et dans la recherche de fonctions 
et structures pérennes, propres à garantir la réa-
lisation de projets successifs. Ainsi, seul le projet 
est provisoire, tandis qu’une organisation et des 
fonctions durables sont de plus en plus souvent 
mises en œuvre au sein des institutions publiques.

Les données

L’article s’appuie sur une comparaison des diffé-
rentes administrations instaurées dans le service 
public et prend comme objet le contexte et les 
perspectives dans lesquelles s’insère cette nouvelle 

méthode d’administration de projets dans les ins-
titutions publiques françaises afin d’optimiser la 
gestion de projets successifs à une structure et un 
cadre organisationnel pérenne.

Les résultats

L’auteur met en évidence le caractère paradoxal de 
l’administration de projets, qui consiste à péren-
niser le provisoire, c’est-à-dire à intégrer au sein 
de l’administration classique les capacités pour 
répondre de manière continue et durable à la 
réalisation constante de projets successifs, iné-
dits et temporaires, qui nécessitent à chaque fois 
de repenser les modes de gestion du personnel. 
Sans volonté de remplacement de l’organisation 
existante dans les institutions publiques, l’adminis-
tration de projets vient se greffer à cette dernière 
au profit d’une organisation plus transversale, agile 
et réactive. Cette administration semble être à 
première vue un bon compromis entre l’adminis-
tration wébérienne et l’administration de mission. 
Pourtant, ce modèle ne peut toutefois être sys-
tématisé à toutes les administrations qui doivent 
être animées par des tâches plus répétitives et 
une gestion courante indispensables à l’exercice 
efficace des missions de service public.

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page-721.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page-721.htm
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Plis	et	replis	de	l’État	plateforme.	
Enquête sur	la	modernisation	des	services	
publics en France
Marie Alauzen

Thèse de doctorat en sociologie sous la direction 
de Fabian Muniesa, soutenue le 18 octobre 2019 au 
Centre de sociologie de l’innovation de l’École des 
Mines, Paris Sciences et Lettres.

Cette thèse propose un examen empirique du 
programme de modernisation de l’État articulé 
en France, entre 2014 et 2017, autour du concept 
d’« État plateforme » et interroge l’intérêt éta-
tique pour la modernité technologique des admi-
nistrations – souvent qualifiée de numérique. Le 
cahier des charges confié aux modernisateurs de 
l’État était le suivant : simplifier la réalisation des 
démarches administratives des usagers, évaluer et 
améliorer la qualité des services publics, investir 
dans des équipements informatiques communs 
aux administrations, expérimenter de nouveaux 
modes de gouvernement ; le tout en faisant par-
ticiper les usagers et les agents publics. Ce pro-
gramme d’action ne prétendait pas transformer 
tout l’État, je soutiens qu’il se présenterait plutôt 
comme une boursouflure technologique sur le 
paysage administratif, un pli. Pour rendre compte 
de ce nouveau monde de la modernisation et de 

ces conséquences politiques et matérielles, mon 
travail se positionne au croisement des études 
des sciences et des techniques, de la sociologie 
de l’activité et de la sociologie de l’État. À partir 
d’une enquête ethnographique menée dans le ser-
vice du Premier ministre responsable de l’activité 
coordonnée de réforme de l’État, j’analyse cette 
modernisation en train de se faire, sous la forme 
alors déterminante des projets. La thèse s’ouvre 
sur un état des lieux des littératures sur la réforme 
de l’État et les phénomènes de modernisation. Elle 
est ensuite divisée en quatre chapitres, chacun 
retraçant un projet. Tous les projets instrumentés 
par le design, l’ergonomie, l’informatique, l’éco-
nomie et la sociologie parcourent une facette de 
l’action coordonnée de transformation technolo-
gique de l’État, en même temps qu’ils explorent 
un lieu de l’État.

http://www.theses.fr/2019PSLEM037

http://www.theses.fr/2019PSLEM037
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La fonction publique contractuelle
Laura Regairaz

Thèse de doctorat en droit public sous la direction 
de David Bailleul et de Grégoire Calley, soutenue le 
18 juin 2020 à l’université Savoie Mont-Blanc.

Le système français de fonction publique repose 
classiquement sur le modèle statutaire, impliquant 
le recrutement par concours de fonctionnaires 
ayant vocation à faire carrière. Or, en parallèle, la 
proportion d’agents contractuels ne cesse d’aug-
menter depuis plusieurs années. Dans ce contexte, 
nombreux sont ceux qui dénoncent l’émergence 
d’une fonction publique dite contractuelle, der-
rière laquelle s’effacerait progressivement la fonc-
tion publique statutaire traditionnelle. Au moyen 
d’une analyse comparée du régime juridique des 

fonctionnaires et de celui des agents contractuels, 
l’étude infirme cette théorie en démontrant que 
les règles applicables à ces derniers sont, pour 
l’essentiel, transposées du régime statutaire. Il 
en ressort un statut générique de l’agent public 
au-delà de la qualité de fonctionnaire ou d’agent 
contractuel, aboutissant à une unification du droit 
de la fonction publique

http://www.theses.fr/2020CHAMA011

https://www.theses.fr/050678841
http://www.theses.fr/2020CHAMA011
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Télémédecine et urgences : pertinence 
de la	réponse	d’un	centre	de	réception	
et de	régulation	des	appels
Paul Georges Reuter

Thèse de doctorat en santé et santé publique sous la 
direction de Frédéric Adnet, soutenue le 5 juin 2018 
à l’université Paris 13.

L’objectif de ce travail était d’évaluer la perti-
nence de la réponse d’un centre de réception et 
de régulation des appels (Crra) du service d’aide 
médicale urgente (SAMU) à des appels pour une 
urgence médicale. Notre étude a aussi cherché à 
évaluer les conséquences médico-économiques de 
la réponse de ce type de centre d’appels ainsi que 
l’impact d’événements exceptionnels sur l’activité 
de la régulation médicale. Dans ces buts, nous 
avons réalisé des études cliniques prospectives, 
comparatives et observationnelles. Nos principaux 
résultats ont permis de montrer que le recours à 
la télémédecine constituait une réponse perti-
nente en termes d’efficience et de satisfaction. 
Concernant des pathologies marqueuses bénignes, 
mais fréquentes comme la fièvre ou la gastroenté-
rite ou bien alors des pathologies graves au cours 
de maladies rares comme la crise d’angiœdème 
héréditaire, le conseil téléphonique à distance 

retrouvait une observance excellente et consti-
tuait une réponse adaptée. L’analyse médico- 
économique démontrait un bénéfice sociétal pour 
le conseil médical téléphonique pratiqué par un 
Crra. Nous avons montré que des événements 
sanitaires exceptionnels pouvaient être détectés 
par des variations d’activités du Crra. L’ensemble 
de ces recherches a permis, pour la première 
fois, d’objectiver la pertinence de la régulation 
médicale. Les résultats démontrent un réel ser-
vice rendu pour le patient et un impact médico- 
économique synonyme d’économie en termes de 
consommation de ressources de santé comme 
l’hospitalisation aux urgences ou la consultation 
auprès des médecins généralistes. Notre étude 
ouvre la voie aux futures recherches sur l’efficience 
de la télémédecine.

http://www.theses.fr/2018USPCD035
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