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INTRODUCTION 
 

Toute activité physique est sujette aux traumatismes même réalisée dans des 

conditions adéquates et selon les bonnes recommandations (1) (2) (3). 

La traumatologie est un motif de consultation fréquent aux urgences (3). Une étude réalisée 

dans plusieurs services d’urgences (Chambéry, Annecy et Grenoble), regroupant 1847 

patients, démontrait que la traumatologie représentait environ 51 % des motifs de 

consultation. Parmi celles-ci, la prise en charge aurait été possible par le médecin généraliste, 

en ambulatoire, dans près de 61 % des consultations de traumatologie (4). 

Une autre étude prospective réalisée sur quatre services d’urgences, regroupant 598 cas, 

montre cette fois-ci que 17 % des consultations de traumatologie sont consacrées aux 

sportifs blessés (5). 

La majorité́ des consultations traumatologiques spontanées aux urgences semblent donc  

pouvoir être prise en charge en ambulatoire (4).  

 

Le passage aux urgences est facturé selon les différents actes dispensés comme en 

médecine générale selon la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) et la 

Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) (6). 

Il s’ajoute à ces actes dispensés, pour chaque patient, le forfait ATU : Le forfait "Accueil et 

Traitement des Urgences" (7). Son tarif s'élève à 25,28 € (cf. arrêtés du 27 février 2008 et 

2009) (7).  

Ce passage aux urgences, pris en charge à 70% par l’Assurance Maladie, a donc un coût 

supplémentaire non négligeable par rapport à la prise en charge ambulatoire. 

De plus, les délais de prise en charge sont non négligeables dans ces unités hospitalières. 

 

En médecine générale, la traumatologie courante fait partie intégrante de la formation 

initiale au sein du département universitaire de médecine générale (DUMG) de Toulouse 

(8). (Annexe 1) 

Depuis 2017 et la réforme de l’Examen Classant National (ECN), la formation initiale des 

médecins urgentistes et généralistes est désormais séparée. Avant cette réforme récente, la 

formation initiale des trois années d’internat était identique entre médecins généralistes et 

urgentistes (9). 
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Par définition, la traumatologie liée à l’activité physique fait partie des soins 

primaires non programmés (10). 

Un bilan récent publié en 2020 montre que 8 médecins généralistes sur 10 déclarent 

organiser leur activité́ afin de prendre en charge ces demandes quotidiennement, en 

proposant, par exemple, des plages de consultations sans rendez-vous (11). Notamment, 45 

% des médecins généralistes en proposent au moins une fois par semaine. Plus de la moitié 

des cabinets proposent une prise en charge des soins non programmés en permanence. 

Lorsque le médecin généraliste n’est pas disponible, il réoriente à plus de 50% vers un autre 

cabinet de médecine libérale et dans seulement 20% des cas vers les urgences. (11) 

Néanmoins, la traumatologie  en médecine générale représente moins de 1% de l’ensemble 

de l’activité́ et 11.6% des recours non programmés (12). 

Nous constatons donc une différence entre le pourcentage des patients consultant pour de la 

traumatologie liée à l’activité physique aux urgences et la faible part représentée par la 

traumatologie dans l’ensemble de l’activité d’un médecin généraliste. 

 

L’intérêt et la nouveauté de notre travail, car nous ne retrouvons aucune étude 

francophone réalisée sur ce sujet, est d’interroger directement les patients et de comprendre 

les raisons pour lesquelles ils consultent préférentiellement aux urgences plutôt que leur 

médecin généraliste pour ces soins urgents non programmés, comme la traumatologie liée à 

l’activité physique.  

 

Objectif principal de l’étude :  

 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer de manière descriptive les raisons 

pour lesquelles les patients consultent directement aux urgences hospitalières plutôt que le 

médecin généraliste pour de la traumatologie liée à l’activité physique.  

 

Objectif secondaire : 

 

L’objectif secondaire de cette étude est de comparer ces résultats entre un Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) d’une grande ville (Toulouse) et un Centre Hospitalier (CH) 

d’une ville de moyenne importance (Cahors). 
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I. MATERIEL ET METHODES  

1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude descriptive, transversale et multicentrique. Les données ont été 

recueillies par un questionnaire distribué aux patients lorsqu’ils étaient aux urgences d’un 

centre hospitalier. 

 

2. Population de l’étude 

• Critères d’inclusion : 

 

- Être majeur 

- Arriver aux urgences par ses propres moyens  

- Ne pas être adressé par le médecin traitant 

- Motif de consultation : traumatologique en lien avec une activité physique et 

sportive 

 

• Critères d’exclusion : 

 

- Dans le cadre de notre étude, nous avons exclu les activités domestiques qui 

concernent les activités physiques réalisées chez soi, à l’intérieur ou à 

l’extérieur (montées et descentes d’escaliers, travaux ménagers - passer 

l’aspirateur, porter des courses-, bricolage, jardinage).) 

 

3. Recherche bibliographique 

Le questionnaire a été élaboré après une recherche bibliographique dans les bases de 

données et moteurs de recherches suivants : 
 

- PUBMED, EMC PREMIUM, GOOGLE SCHOLAR pour les articles et revues 

- SUDOC pour les thèses 

- BDSP et le DREES pour les données en santé publique et les statistiques récentes 

en France  
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- HAS et AMELI pour les recommandations françaises  

- Le site de la bibliothèque de l’Université Paul Sabatier pour l’accès aux données 

périodiques. 

 

Mots-clés utilisés : « Traumatologie activité physique », « Traumatologie activité physique 

urgences prise en charge », « Traumatologie urgences », « Traumatologie soins primaires », 

« Traumatologie médecine générale », « soins primaires non programmés », « Déclaration 

médecin traitant », « Prévalence activité médecine générale », « Parcours de soins médecine 

générale »  

 

4. Questionnaire (Annexe 2) 

Le questionnaire est anonyme et comporte quinze questions, comprenant quatorze 

questions fermées (à choix unique ou multiples) et une question ouverte. 

 

Il a été organisé en quatre parties : 

 

- Les quatre premières questions portaient sur les données sociodémographiques 

des patients.  

- Les questions cinq à neuf s’intéressaient au médecin traitant et à la relation du 

patient avec ce dernier, notamment lors d’un traumatisme. 

- Les questions dix à quatorze posaient les questions sur les urgences et les raisons 

de ce choix-là. 

- La dernière question était une question ouverte qui demandait si une raison non 

évoquée dans le questionnaire avait motivé la venue directe aux urgences du 

patient.  

 

 

Le questionnaire a été testé sur un échantillon de 20 patients soit 21% de la population 

incluse. 

Nous avons à la suite de ce test, effectué sur un échantillon, retiré une sous question du 

questionnaire, qui n’était pas totalement comprise par les patients et qui n’apportait pas 

d’élément supplémentaire à notre travail de recherche. 
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5. Déroulement de l’enquête 

L’enquête s'est déroulée pendant 9 mois avec deux lieux de recueil différents. 

Les 6 premiers mois, de Novembre 2020 à Mai 2021, le recueil s’est effectué aux urgences 

du CHU de Toulouse. Nous avons demandé l’autorisation au responsable des urgences du 

CHU de Toulouse, le Pr. S.CHARPENTIER, de pouvoir distribuer les questionnaires aux 

patients. 

Ce questionnaire a été distribué pendant 6 mois, du lundi au vendredi, de neuf heures à dix-

neuf heures (horaires moyens d’un médecin généraliste). 

 

Nous avons effectué par la suite 3 mois de recueil de Mai à Juillet 2021 aux urgences du CH 

de Cahors après avoir eu l’autorisation du responsable des urgences, le Dr. T.DEBREUX. 

Les jours et horaires de distribution étaient les mêmes que sur le premier lieu de recueil.  

 

6. Recueil des données 

Les données ont été recueillies directement aux urgences en mains propres puis retranscrites 

dans le logiciel (Excel 2016©). 

 

7. Analyse statistique 

L'analyse a été effectuée sur le logiciel (Excel 2016©) et grâce au site BiostaTGV de 

l’INSERM (https://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/) ». 

Le choix des techniques d’analyses statistiques a été réalisé lors de l’atelier statistique 

proposé par le DUMG de Toulouse grâce à l'aide du Dr Vladimir DRUEL. 

L’ensemble des caractéristiques sociodémographiques à l’inclusion, ainsi que les variables 

d’intérêts ont été décrites en termes d'effectifs et de pourcentages pour les variables 

qualitatives, de moyenne et d’écart-type pour les variables quantitatives. 
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Afin de comparer les variables qualitatives entre les groupes de l’étude, un test du Chi 2 a 

été réalisé, ou un test exact de Fisher lorsque ce dernier n'était pas applicable (effectifs 

théoriques inférieurs à 5).  

Le seuil alpha de signification retenu pour ces tests était de 0,05. 
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II. RESULTATS  

1. Diagramme de flux 

La figure 1 décrit les modalités d’inclusion dans l’étude. 

 

 
 
Figure 1. Diagramme de flux 

 

99 questionnaires recueillis
initialement 

• 84 questionnaires à 
TOULOUSE

15 questionnaires à 

CAHORS 

 

3 questionnaires exclus : 

personnes mineures 

 

2 questionnaires exclus : 

personnes mineures 

 

81 questionnaires inclus 

à TOULOUSE 

13 questionnaires 

inclus à CAHORS 

 

94 questionnaires exploitables 
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2. Analyse descriptive des données  

2.1  Analyse descriptive sociodémographique de la population de l’étude 

 

 EFFECTIF 

N= 94 
POURCENTAGE 

100 % 
ÂGE (ANNEES)   

MOINS DE 30 ANS 58 62 

- 30-39 ANS 

- 40-49 ANS 

- 50-59 ANS 

- 60 ANS ET PLUS 

 

MOYENNE : 29,9 

ECART TYPE : 11,6 

18 

11 

4 

3 

19 

12 

4 

3 

 

 

SEXE 

- MASCULIN 

- FEMININ 

 

SEXE RATIO : 2,06 

 

62 

32 

 

66 

34 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

- ETUDIANT 

- OUVRIER 

- CADRE 

- TECHNICIEN 

- ARTISAN 

- RETRAITE 

- SANS EMPLOI 

- AUTRES* 

 

 

30 

23 

15 

12 

2 

3 

6 

3 

 

32 

25 

16 

13 

2 

3 

6 

3 

 

MUTUELLE 

- OUI 

- NON 

 

86 

8 

 

91 

9 

DECLARATION MEDECIN TRAITANT  

- OUI 

- NON 

 

76 

18 

 

81 

19 

Autres* : Infirmière, Steward 

 

Tableau 1. Analyse descriptive sociodémographique de la population de l’étude 
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Figure 2. Répartition de l’âge des patients 

 

 

 

 

2.2  Médecin traitant 
 

 
Figure 3. Avis sur la pratique du tiers payant par leur médecin traitant 

 

62

19

12

4 3

Â G E  D E S  P A T I E N T S

P
O

U
R

C
EN

TA
G

E 
(%

)

MOINS DE 30 ANS 30-39 ANS 40-49 ANS 50-59 ANS PLUS DE 60 ANS

42

8

50

P R A T IQ U E  D U  T IE R S  P A Y A N T  P A R  LE  M E D E C IN  T R A IT A N T

PO
U

R
C

EN
TA

G
E 

(%
)

OUI NON NE SAIS PAS



15 

 

 

 
MT* : Médecin Traitant 

 

Figure 4. Consultation antérieure chez le médecin traitant pour de la traumatologie liée à 

l’activité physique et satisfaction 

 

 

 
Figure 5. Avis sur la capacité du médecin traitant à prendre en charge la traumatologie du 

jour 
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MT* : Médecin Traitant 

 

Figure 6. Contact du cabinet médical avant d’aller aux urgences 

 

Parmi les autres réponses reçues à la suite du contact du cabinet médical, nous avons 

répertoriés que : 

- Le médecin traitant ne prenait pas de nouveaux patients. 

- Le médecin traitant avait un créneau d’urgence dans la journée mais le patient n’a 

pas pu attendre car il était trop algique. 

- Le cabinet médical n’était pas joignable. 
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2.3  Urgences  

 

 
Figure 7. Proximité géographique des urgences par rapport au cabinet médical  

 

 

 

  
*Selon le patient 

 

Figure 8. Souhait d’avoir un examen complémentaire en allant aux urgences 
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Figure 9. Souhait d’avoir un avis spécialisé en allant aux urgences 

 

 

 
Figure 10. Choix des urgences 

 

Pour cet item, le patient devait classer par ordre de priorité (1 à 4) les quatre réponses 

disponibles. 

Par exemple, la rapidité de prise en charge a été choisie en première position dans 40% des 

cas, 29% en deuxième position, 23% en 3eme et 8% en dernière position. 
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2.4  Question ouverte 

 
Nous avons retrouvé 10 réponses (11%) au dernier item du questionnaire. 

Cette question était ouverte et donnait la liberté au patient d’expliquer sa venue aux urgences 

si la raison n’était pas retrouvée préalablement dans le questionnaire. 

 

Nous avons pu retrouver comme principale raison évoquée dans cette dernière question : 

 

- La venue aux urgences du patient à la suite d’un conseil d’une tierce personne 

(famille, pharmacien). 

 

- Le patient pensait que le médecin traitant ne pouvait pas suturer une plaie. 

 

3. Analyse statistique des données  

 

L’objectif secondaire de notre étude était de comparer les réponses entre les patients 

venus aux urgences du CHU de Toulouse et ceux venus aux urgences du CH de Cahors. 

 

Afin de comparer les variables qualitatives entre les groupes de l’étude, un test du Chi 2 a 

été réalisé, ou un test exact de Fisher lorsque ce dernier n'était pas applicable (effectifs 

théoriques inférieurs à 5).  

 

Les résultats de l’analyse statistique (Annexe 3) ne retrouvent pas de différence significative 

entre les réponses des patients vus aux urgences du CHU de Toulouse et les réponses des 

patients vus aux urgences du CH de Cahors. 
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III. DISCUSSION 
 

1. Limites de l’étude 

1.1 Taille de l’échantillon  

 

La pandémie actuelle de la COVID-19 a eu un impact sur la pratique des activités 

sportives, avec comme conséquence principale un arrêt des entrainements et des 

compétitions durant la grande partie de la saison 2020-2021 (13). 

Ce repos du monde sportif amateur a donc diminué logiquement le nombre de lésions 

traumatologiques liée à l’activité physique. 

Cet effet indirect a pour conséquence de diminuer la taille de notre recrutement. 

 

1.2 Niveau de preuve de l’étude 

 

L’étude est certes multicentrique, mais cela reste une étude épidémiologique 

descriptive, transversale, qui a un faible niveau de preuve scientifique : grade C. (Annexe 4) 

 

1.3  Biais de sélection 

 

Nous avons limité au maximum les biais lors de la construction de l’étude. 

Il nous reste cependant un biais lié à l’inclusion des patients. Notre étude s’est déroulée au 

niveau de deux centres hospitaliers du domaine public. 

Il y a donc un biais de sélection à Toulouse car il n’y a pas eu d’inclusion de patients venus 

aux urgences des différentes cliniques du domaine privé, présentes au sein de la ville de 

Toulouse. A Cahors, le Centre Hospitalier est le seul établissement de santé à recevoir les 

urgences car il n’y a pas de clinique privée possédant de service d’urgences. 
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2. Forces de l’étude 

2.1 Représentativité de l’échantillon   

 

L’échantillon de notre étude est représentatif de la population générale au niveau du 

sexe et de la catégorie socio-professionnelle des patients inclus.  

Toutes les catégories d’âge sont représentées même s’il existe une prédominance de la 

tranche d’âge des moins de 30 ans. 

 

2.2 Interprétabilité des réponses du questionnaire  

 

Nous avons recueilli une totalité de 99 questionnaires sur les deux centres 

hospitaliers. L’étude est multicentrique (CHU Toulouse et CH Cahors) ce qui lui apporte 

une force supplémentaire.  

Nous avons exclu de l’étude seulement 5 questionnaires qui étaient en dehors des critères 

d’inclusion.  

Il nous reste donc près de 95 % de questionnaires interprétables sur la totalité recueillie, ce 

qui est une force de notre travail. 

 

2.3 Problématique nouvelle  

 

Comme avancé lors de l’introduction, plusieurs études effectuées par des médecins 

urgentistes démontraient que la traumatologie vue aux urgences pouvait être prise en charge 

en ambulatoire par le médecin généraliste (4). 

Cependant, notre étude présente la nouveauté d’interroger les patients directement pour 

comprendre les raisons qui les poussent à aller préférentiellement aux urgences plutôt que 

chez le médecin traitant. 

Dans les recherches narratives bibliographiques effectuées, nous n’avons pas retrouvé 

d’étude française abordant cette problématique.  

Nous pensons qu’aborder le sujet de cette manière apporte une nouveauté dans la 

démarche mais aussi des réponses directes en soins premiers, ce qui est important pour 

construire et améliorer au mieux la prise en charge des patients et le système de soins. 
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2.4 Limitation des biais  

 

Dans la construction de cette étude, nous avons mis en place plusieurs systèmes pour 

limiter au maximum les différents biais. 

Les questionnaires ont été directement distribués aux patients en leur laissant l’autonomie 

de répondre seuls pour limiter les biais de déclaration que nous pouvons rencontrer dans les 

mini-entretiens. Le médecin était toujours présent à distance s’il y avait la nécessité pour la 

compréhension d’un item du questionnaire. 

Les patients ont répondu au questionnaire (Annexe 2) directement aux urgences. L’étude 

étant déclarative, cela nous permet d’éliminer les biais de mémorisation. 

 

3. Discussion 

3.1 La relation patient-médecin traitant 
 

3.1.1 Déclaration du médecin traitant 

 

La littérature faisait état de 8 patients sur 10 ayant déclaré un médecin traitant (14). 

Notre étude retrouve des résultats similaires avec 81% des patients inclus ayant déclaré un 

médecin traitant. 

Cette donnée est importante à prendre en compte dans notre raisonnement. En effet, la prise 

en charge de la traumatologie comme acte de soins non programmé est dépendante de la 

couverture globale de la population par le médecin traitant. 

Cette donnée que l’on retrouve dans notre étude en 2021 est identique et stagne depuis le 

premier recueil effectué par l’Assurance Maladie en 2006 (14). 

 

3.1.2 Mutuelle et avance des frais 

 

Nous avons retrouvé que 91% des patients déclaraient posséder une mutuelle. Dans l’item 

14 du questionnaire, il était demandé directement aux patients si l’absence d’avance des frais 

aux urgences était une raison justifiant leur venue directement aux urgences. Cet item a été 

classé en dernière position dans 76% des cas. 

L’item sur la mutuelle et sur l’avance des frais sont deux questions qui avaient pour but 

d’étudier de manière directe ou indirecte si l’avance des frais ou le manque de couverture 
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par une mutuelle pouvait influencer le patient à aller directement aux urgences plutôt que le 

médecin traitant. 

Cette hypothèse a été évoquée dans les différents travaux réalisés par les urgentistes (4) , ce 

qui nous a amené à l’évaluer dans notre questionnaire.  

Bien qu’évoqué et attendu comme hypothétiques raisons, nos résultats ne semblent pas 

décrire que ni l’avance des frais ni l’absence de couverture par une mutuelle sont des raisons 

pour lesquelles les patients consultent aux urgences plutôt que chez le médecin traitant. 

  

3.1.3 Consultation antérieure du médecin généraliste pour de la traumatologie du sport 

 

Notre étude a retrouvé que 53% des patients avaient déjà consulté le médecin 

généraliste pour de la traumatologie liée à l’activité physique et dans 82 % des cas ils étaient 

satisfaits de la prise en charge effectuée. 

Cependant, 71% de ces patients ont également répondu que selon eux, le médecin généraliste 

n’aurait pas pu régler la traumatologie pour laquelle ils sont venus directement aux urgences. 

Cette différence peut s’expliquer par d’autres facteurs qui ont influencé leur venue aux 

urgences, ce que nous allons voir par la suite. 

 

3.1.4 Contact du cabinet médical  

 

Nous avons retrouvé que 76% des patients n’avaient pas contacté le cabinet médical 

avant d’aller aux urgences. 

Cette réponse est importante à souligner car elle pose plusieurs problématiques.  

Premièrement, si le médecin traitant met en place des plages d’horaires sans rendez-vous ou 

des créneaux d’urgence, il faut les communiquer aux patients pour qu’ils contactent le 

cabinet médical dans ces situations-là, avant d’aller directement aux urgences. 

Deuxièmement, il faut s’interroger sur cette absence de contact direct téléphonique entre le 

patient et le médecin traitant. Ce contact téléphonique se fait dans la majorité des cas par un 

secrétariat à distance ou physique qui a pour but de filtrer les appels. Ce filtre téléphonique 

par le secrétariat pourrait être un frein au contact du cabinet médical par les patients pour 

avoir un rendez-vous sur les plages horaires de soins non programmés. 

 

Parmi les patients qui avaient contacté le cabinet médical, le médecin généraliste n’avait pas 

de créneaux d’urgences ou les a orientés directement aux urgences dans la moitié des cas. 
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Cette donnée est à prendre avec du recul car cela représente seulement 24% des personnes 

qui avaient contacté le médecin sur notre échantillon de 94 patients. 

 

Parmi les autres réponses recueillies, plusieurs patients nous ont déclaré qu’il n’y avait plus 

de créneaux de libres sur les plateformes de réservation en ligne (Doctolib®, Maiia®…).  

Les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, qui ont de nombreux avantages pour les 

soins programmés (15), peuvent également être un frein pour l’accessibilité aux créneaux 

d’urgences.  

En effet, les créneaux d’urgence réservés pour les soins non programmés ne sont 

généralement pas disponibles sur ces plateformes, il faut donc également sensibiliser les 

patients à contacter physiquement ou téléphoniquement le secrétariat pour demander la 

disponibilité du médecin traitant pour ces créneaux d’urgence dédiés, dans la mesure où cela 

est possible. 

Il y a donc une différence fondamentale entre les consultations sur RDV obtenues dans le 

cadre de Soins Urgents Non Programmés qui sont difficiles à obtenir pour les patients, et les 

consultations libres proposées par le médecin traitant, proposées pour ce motif de 

consultations prévalent. 

 

3.2 Les attentes des patients venus aux urgences 
 

3.2.1 Facteur géographique 

 

Nous avons retrouvé que dans 57% des cas, les urgences étaient plus proches que le 
cabinet médical par rapport au lieu du traumatisme. Certes, il s’agit là d’une faible majorité, 
mais ce facteur géographique est à prendre en compte dans notre étude. 
 

3.2.2 Examens complémentaires 

 

Nos résultats confirment ceux retrouvés dans les études réalisées par les différents 

services des urgences (4,5). 

En effet, les patients pensaient dans 88 % des cas que leur traumatologie nécessitait de 

réaliser, selon eux, un examen complémentaire (une radiographie dans la majorité des cas). 

71 % d’entre eux pensaient que l’examen complémentaire était accessible, le jour même du 

traumatisme, uniquement aux urgences. 
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Ces données posent les problématiques du recours à la radiologie pour de la traumatologie 

aigüe ainsi que de l’accès à la radiologie.  

En effet, ces patients-là n’ont pas été vus par un médecin avant d’aller aux urgences. Un 

simple avis médical (téléphonique ou au cabinet) peut, dans certains cas, permettre de 

temporiser les situations aigües et de différer les examens complémentaires, si le médecin 

juge la nécessité d’en prescrire. 

Dans ce cas-là, l’accès à la radiologie doit être facilité pour les médecins généralistes, ce qui 

nécessite de disposer de créneaux d’urgences, accessibles dans la journée, et réservés pour 

la traumatologie aigüe. 

 

3.2.3 Avis d’un médecin spécialiste en traumatologie 

 

Nos résultats ont retrouvé que 63% des patients pensaient que leur traumatisme 

nécessitait l’avis d’un médecin spécialisé. 

Cependant comme évoqué dans notre introduction, la formation des médecins généralistes 

était la même que celles des médecins urgentistes jusqu'à la réforme de l’ECN en 2017 (9). 

Les médecins urgentistes actuellement en poste aux urgences sont donc quasiment tous issus 

de la même formation que celle des médecins généralistes. 

De plus, en ce qui concerne Toulouse et sa région, tous les internes de médecine générale 

ont reçu une formation pratique à traumatologie courante dans le cadre de la formation 

initiale avec le Département Universitaire de Médecine Générale (DUMG) (Annexe 1).  

Cette formation est dispensée par des enseignants généralistes et médecins du sport et porte 

sur la prise en charge de la traumatologie en détaillant l’examen clinique de chaque 

articulation. 

Il semble intéressant de communiquer auprès des patients sur le fait que les compétences en 

traumatologie font désormais partie intégrante de la formation du médecin de premier 

recours. 

 

3.2.4 Choix des urgences 

 

La prise en charge globale dans un même lieu est une raison pour laquelle le patient est 

allé aux urgences dans près de la moitié des cas. 

En seconde position, la possibilité d’être pris en charge rapidement dans 40% des cas. 
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La prise en charge de la douleur représente seulement 19% des réponses en première 

intention. 

La prise en charge en ambulatoire peut répondre de manière favorable au niveau de la 

rapidité par des plages d’horaires sans rendez-vous ou des créneaux d’urgence réservés par 

les médecins généralistes.  

Le traitement de la douleur est également réalisable en ambulatoire car chaque médecin 

possède une trousse de médicaments d’urgence, notamment ceux à visée antalgique. 

 

La prise en charge globale dans un même lieu peut être une limite de la prise en charge en 

cabinet de médecine générale. Cependant, en fonction de la disponibilité géographique, les 

Centre de Soins Non Programmés (CSNP) peuvent être une réponse ambulatoire, et répondre 

de manière adéquate à cette limite spatiale. (10) 

 

3.3 Perspectives 
 

3.3.1 Information des patients 

 

Nous avons vu que dans la majorité des cas, les patients ne contactaient pas le cabinet 

médical avant d’aller aux urgences. Il serait intéressant de communiquer au niveau de la 

population générale avec des messages simples expliquant la différence entre les motifs 

nécessitant d’aller aux urgences et les motifs de soins non programmés pouvant être pris en 

charge en ambulatoire chez le médecin généraliste. 

Cette communication pourrait s’imaginer facilement au niveau local, dans chaque cabinet 

par le biais d’une affiche, par exemple, mettant en évidence le fait que les médecins 

généralistes ont des créneaux d’urgence pour les soins non programmés ou qu’ils réalisent 

des consultations sans rendez-vous. Il faudrait également préciser aux patients de ne pas se 

limiter aux plateformes de réservation de rendez-vous en ligne et de contacter le cabinet 

médical pour avoir ces plages horaires dédiées. 

Cette communication pourrait se retrouver également au niveau des urgences, dans la salle 

d’attente et/ou au niveau de l’accueil général. Cela pourrait sensibiliser les patients déjà 

venus aux urgences pour que la prochaine fois, ils puissent avoir le réflexe de contacter leur 

médecin traitant. 

A d’autres niveaux, nous pouvons imaginer une diffusion plus importante via des campagnes 

nationales : internet, radio, télévision... pour toucher la totalité de la population. 
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3.3.2 Médecine ambulatoire  

 

L'organisation de la médecine ambulatoire par les Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles (MSP) et les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

(CPTS) a pour but d’améliorer le parcours de soins du patient (16).  

Dans le cadre de la traumatologie, il est nécessaire d’avoir un réseau de soins privilégié entre 

la médecine de ville ambulatoire et les services d’imagerie (cabinet de radiologie, service 

d’imagerie de centre hospitalier ou de clinique). En effet, pour être efficient et répondre à la 

demande, l’accessibilité à la radiologie doit pouvoir se faire sous 24h pour apporter une 

réponse et une prise en charge rapide à la traumatologie aigüe du patient. 

 

L’organisation de la médecine ambulatoire nécessite également de prévoir des créneaux 

d’urgences en nombre suffisants pour recevoir les soins non programmés (11) et de réaliser 

des consultations sans rendez-vous. 

Cependant, il est nécessaire de différencier l’offre de soins non programmés proposée par 

les médecins généralistes. Il existe, en terme de volume horaire de consultation, une 

différence entre la faible part de créneaux d’urgences libérés dans une journée de 

consultation sur rendez-vous et une consultation libre, sans rendez-vous. 

Sur les 8 médecins sur 10 proposant une prise en charge des soins non programmés, 

seulement 4 en proposent en permanence par le biais des consultations sans rendez-vous 

(11).  

 

En effet, nous pouvons prendre l’exemple d’un des cabinets principaux de médecine 

générale d’une des 2 villes étudiées où un médecin généraliste parmi le cabinet, propose tous 

les jours des consultations libres donc sans rendez-vous. Ces consultations libres permettent 

d’absorber une plus grande partie de soins non programmés par rapport à la faible part 

représentée par les créneaux d’urgence libérés lors de consultations sur rendez-vous. 

Actuellement, seulement 10% des cabinets de médecine générale proposent des 

consultations libres sans rendez-vous en permanence (11) et ce chiffre tend encore à 

diminuer au fil du temps. 

 

Dans le cadre des CPTS, le Service d’Accès aux Soins (SAS) encore en phase pilote (15), 

peut être une solution et alternative à cette demande de soins non programmés. Le SAS est 

un nouveau service d’orientation de la population dans leur parcours de soins. Il doit 
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permettre d’accéder à distance à un professionnel de santé pouvant fournir un conseil 

médical, proposer une téléconsultation, orienter selon la situation vers une consultation non 

programmée en ville, vers un service d’urgence ou déclencher l’intervention d’un SMUR, 

par exemple. 

 

Dans le cadre des MSP, il pourrait également être intéressant d'imaginer que parmi les 

différents médecins, chaque jour, un des médecins propose une plage de consultation sans 

rendez-vous pour augmenter l’offre de soins non programmés. 

Il reste également nécessaire d’avoir au sein du cabinet médical, la bonne ressource 

matérielle, pour prendre en charge au mieux le patient : antalgie, matériel adéquat si 

nécessaire. (Soins locaux, sutures, pansement...). 

 

3.3.3 Centre de soins non programmés 

 

Il existe également des structures qui prennent en charge les soins non programmés, 

sans dissociation des pathologies somatiques et traumatiques (17). 

Ces Centres de Soins Non Programmés se présentent sur le territoire national, sous 

différentes formes : Centres de santé, Maisons Médicales de Garde (MMG), Centres 

d’Accueil et de Permanence des Soins (CAPS), etc. 

Ces structures permettent de répondre à la demande de la prise en charge dans un même lieu 

avec souvent un plateau technique adapté (service de radiologie intégré, salle de suture et de 

plâtre, etc.). 

Ces structures restent actuellement des solutions alternatives mais encore insuffisant pour 

couvrir le territoire national. 

 

3.3.4 Service de Médecine de l’Exercice et du Sport du CH Cahors 

 

Enfin, nous pouvons prendre comme exemple le modèle proposé par le Service de 

Médecine de l’Exercice et du Sport du CH de Cahors. Cette unité, avec l’accord du Service 

des Urgences du CH, propose de recevoir sans rendez-vous, la traumatologie courante non 

chirurgicale depuis son ouverture en 2016. (18) 

Les examens radiologiques sont réalisés le jour même, lorsqu’ils sont nécessaires. 

Cette offre de soins proposée est encadrée et possible par la présence d’un médecin 

généraliste et médecin du sport formé en traumatologie courante ainsi que par la présence 
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d’un interne de médecine générale, suivant la Formation Spécialisée Transversale (FST) de 

médecine du sport. 

Cela permet de proposer une offre de soins non programmés globale : un même lieu de prise 

en charge, sans rendez-vous, un avis spécialisé avec un accès privilégié à la radiologie tout 

en disposant du plateau technique proposé par le Centre Hospitalier de Cahors. 

Ce modèle, peu fréquent, est une solution intéressante par l’offre de soins proposée mais 

présente la limite de ne pas être superposable dans tout le territoire. 
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IV. CONCLUSION 
 

La traumatologie liée à l’activité physique fait partie, par définition, des soins urgents 

non programmés. L’accès à ces soins est une problématique quotidienne de la médecine 

ambulatoire, d’où l’intérêt de notre étude. 

L’objectif principal de notre étude était d’identifier les raisons pour lesquelles les 

patients consultaient préférentiellement aux urgences plutôt que chez le médecin généraliste 

pour de la traumatologie courante liée à l’activité physique.  

La prise en charge dans un même lieu, la rapidité, la gestion de la douleur, l’accès aux 

examens complémentaires radiologiques ainsi que le recours à un médecin spécialiste sont 

les principales raisons évoquées par les patients se rendant préférentiellement aux Urgences. 

L’objectif secondaire, qui se voulait être un comparatif entre un Centre Hospitalier 

Universitaire d’une grande ville (Toulouse) et un Centre Hospitalier d’une ville de moyenne 

importance (Cahors), n’a pas retrouvé de différence de réponses statistiquement 

significative. 

Il est actuellement important de communiquer avec la population pour l’informer que le 

médecin généraliste possède les compétences en traumatologie courante qui font désormais 

partie intégrante de la formation initiale du médecin de premier recours. 

Il est également nécessaire que les patients contactent le cabinet médical pour avoir accès 

aux plages de consultation réservées aux soins urgents non programmés. 

Cependant, ces plages de consultations sont actuellement insuffisantes pour répondre 

au besoin de la population pour ces motifs de consultations, qui vont devenir de plus en plus 

fréquents, suite aux recommandations actuelles de prescription d’activités physiques pour 

limiter la sédentarité et prendre en charge les différentes maladies chroniques. 

A l’avenir, une nouvelle organisation de l’offre et de l’accès aux soins urgents non 

programmés semble nécessaire. L’augmentation des plages de consultation libre sans 

rendez-vous, le Service d’Accès aux Soins, un réseau de soins privilégié entre la médecine 

de ville ambulatoire et les services d’imagerie ainsi que les Centres de soins non programmés 

sont des propositions qui doivent maintenant être rapidement mis en place et évaluées. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1. Enseignement Phase Socle DUMG Toulouse 
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Annexe 2. Questionnaire distribué aux patients 
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Annexe 3. Résultats de l’analyse statistique entre le CH Cahors et le CHU 

Toulouse 
 

 

Déclaration de 

Médecin traitant 

 

NON OUI TOTAL 

CAHORS 1 12 13 

TOULOUSE 17 64 81 

TOTAL 18 76 94 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.45051678194587 

Odds Ratio : 0.3167  

Intervalle de confiance à 95%[0.0069 ; 2.4371] 

 

Tableau 2. Analyse statistique de la déclaration du médecin traitant entre Cahors et 

Toulouse 

 

Tiers Payant  NON OUI Total 

CAHORS 1 9 10 

TOULOUSE 5 23 28 

Total 6 32 38 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 1 

Odds Ratio : 0.5192  

Intervalle de confiance à 95%[0.0097 ; 5.6734] 

 

Tableau 3. Analyse statistique de l’avis sur la pratique du tiers-payant par le médecin 

traitant entre Cahors et Toulouse 
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Consultation MT 

antérieure 

NON OUI Total 

CAHORS 2 8 10 

TOULOUSE 33 31 64 

Total 35 39 74 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.090529075799771 

Odds Ratio : 0.2391  

Intervalle de confiance à 95%[0.023 ; 1.328] 

*MT : Médecin traitant 

 

Tableau 4. Analyse statistique de la consultation antérieure du médecin traitant pour de la 

traumatologie liée à l’activité physique entre Cahors et Toulouse 

 

 

 

Satisfaction NON OUI Total 

CAHORS 3 5 8 

TOULOUSE 4 27 31 

Total 7 32 39 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.13676709032746 

Odds Ratio : 3.8678  

Intervalle de confiance à 95%[0.4344 ; 32.2263] 

 

Tableau 5. Analyse statistique de la satisfaction des patients de la prise en charge initiale 

de la traumatologie entre Cahors et Toulouse 
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Avis des patients NON OUI Total 

CAHORS 5 2 7 

TOULOUSE 35 14 49 

Total 40 16 56 

 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 1 

Odds Ratio : 1  

Intervalle de confiance à 95%[0.1419 ; 11.6736] 

 

Tableau 6. Analyse statistique de l’avis des patients sur la capacité du médecin traitant à 

prendre en charge la traumatologie du jour entre Cahors et Toulouse 

 

 

Contact Cabinet 

Médical 

NON OUI Total 

CAHORS 6 4 10 

TOULOUSE 5 14 64 

Total 56 18 74 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.24423390337013 

Odds Ratio : 0.4258  

Intervalle de confiance à 95%[0.0862 ; 2.3443] 

 

Tableau 7. Analyse statistique du contact du cabinet médical avant d’aller aux urgences 

entre Cahors et Toulouse 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Proximité Urgences NON OUI Total 

CAHORS 4 3 7 

TOULOUSE 20 29 49 

Total 24 32 56 

 
Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.44651494023303 

Odds Ratio : 1.9102  

Intervalle de confiance à 95%[0.2887 ; 14.494] 

 

Tableau 8. Analyse statistique de la proximité entre les urgences et le cabinet médical par 

rapport au lieu de la traumatologie entre Cahors et Toulouse. 

 

 

Examens 

complémentaires 

NON OUI Total 

CAHORS 1 7 8 

TOULOUSE 8 59 67 

Total 9 66 75 

 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 1 

Odds Ratio : 1.0528  

Intervalle de confiance à 95%[0.0208 ; 10.2297] 

 

Tableau 9. Analyse statistique du souhait d’avoir un examen complémentaire en allant aux 

urgences entre Cahors et Toulouse 
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EC uniquement disponible aux urgences NON OUI Total 

CAHORS 3 5 8 

TOULOUSE 19 45 64 

Total 22 50 72 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 0.69331216582945 

Odds Ratio : 1.4138 

 Intervalle de confiance à 95%[0.1995 ; 8.1418] 

*EC : Examen complémentaire 

 

Tableau 10. Analyse statistique sur la possibilité de faire les examens complémentaires 

uniquement aux urgences entre Cahors et Toulouse 

 

 

Avis Spécialiste NON OUI Total 

CAHORS 3 5 8 

TOULOUSE 25 42 67 

Total 28 47 75 

 

 

Méthode : Fisher's Exact Test for Count Data; Alternative :two.sided 

p-value : 1 

Odds Ratio : 1.0079  

Intervalle de confiance à 95%[0.1441 ; 5.7031] 

 

Tableau 11. Analyse statistique sur la demande d’avoir un avis spécialisé en venant aux 

urgences entre Cahors et Toulouse 
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Annexe 4. Niveau de preuve scientifique 
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