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INTRODUCTION 
 
 
 
Nous vous présentons ici le bilan d’ensemble des activités menées sur le terrain par le 
Réseau Bronchiolite Ile de France à l’occasion de la campagne 2016/2017.  
 
Comme chaque année depuis 2001, il rend compte de l’implication renouvelée des 
kinésithérapeutes et des médecins et de l’ensemble des services rendus à près de 10000 
nourrissons durant la période épidémique. 
 
L’accès à des soins de qualité, la continuité des prises en charge en ville, la présence 
médicale aux urgences  pédiatriques, les réflexions autour du Développement 
Professionnel Continu, autant de champs investis par le Réseau qui contribuent à l’inscrire 
dans des perspectives de long terme. 
 
Nous adressons donc nos plus vifs remerciements aux 400 professionnels libéraux qui ont 
permis toutes les actions du Réseau au quotidien. 
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1.1 Notre plan de communication 
 
Comme chaque année, nos actions de communication ont visé trois types de publics. 
Elles ont donc été menées en direction :  
 

1. Des professionnels de santé potentiellement acteurs de la prise en charge des 
bronchiolites. Soit directement par mailing, e-mailing (lettre d’information), 
phoning, site internet et indirectement à travers la presse professionnelle ou lors 
d’interventions dans les congrès, symposiums ou en assemblée générale 
associative. 

 
2. Des familles par l’intermédiaire des médias grand public, presse écrite, presse 

parlée et télévisée et site Internet du Réseau. 
 

3. Des Institutions et de la représentation professionnelle à travers des rencontres 
d’information.  
 

L’ensemble des actions ont pour objectifs d’expliquer le mode opératoire du Réseau aussi 
bien en Ile de France qu’en région mais également de conforter les soutiens et de 
renouveler ou nouer des nouveaux partenariats. 
 
Le Réseau à la rencontre des professionnels de Santé :  
 
L’information concernant la mise en place du dispositif et son mode de fonctionnement a 
été faite par l’envoi, comme chaque année, d’une affichette et d’un courrier début 
octobre. Celle-ci mentionne les numéros de téléphone et les heures d’ouverture du 
Centre d’appels du Réseau.  
 
Elle est adressée aux médecins, kinésithérapeutes et pharmaciens libéraux (20 000 
cabinets et officines), centres de PMI, crèches, services de communication des mairies 
d’Ile de France ainsi qu’à tous les services d’Urgences Pédiatriques et de Pédiatrie des 
Hôpitaux d’Ile de France.  
 
Par ailleurs, en interne, un agenda de rencontre avec les associations de permanence de 
soins a permis d’informer les médecins urgentistes franciliens déjà repérés comme 
principale ressource médicale du Réseau lors des premières années (5 sessions 
d’information « contact » touchant 244 médecins).  Cette approche a été complétée en 
direction des associations de pédiatres de garde ainsi qu’aux maisons médicales de 
garde par voie de courrier ou de mails personnalisés. 
 
En ce qui concerne les kinésithérapeutes libéraux franciliens, ils ont tous été conviés à des 
réunions par département entre les mois de septembre et d'octobre 2016 soit 4 réunions 
qui ont concerné 130 professionnels kinésithérapeutes pour la planification. 
Par ailleurs, nous avons poursuivi cette année les contacts avec les Urgences  hospitalières 
franciliennes (123 professionnels de santé travaillant aux urgences pédiatriques rencontrés 
dans 7 hôpitaux pédiatriques franciliens) autour de session de présentation des services 
rendus par le Réseau, d’échanges sur le suivi de l’épidémie en temps réel sur l’Ile de 
France, les actualités scientifiques sur la bronchiolite du nourrisson et de la présentation 
des études menées par le réseau entre 2014 et 2016. 

 
Le nombre important de professionnels rencontrés lors de ces congrès ou journée 
professionnelle contribue à asseoir la crédibilité du système et son intégration courante 
dans le paysage de l’offre de soins kinésithérapique et médicale. 
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STRUCTURES Intervenants DATE 
NOMBRE DE  

PARTICIPANTS 

CIFPEK 
Nancy 

D EVENOU 
S SEBBAN 

02/2016 200 

Congrès  
Société Française de 

Pédiatrie (SFP) 
Paris 

S SEBBAN 05/2016 60 

Journée Pratique de 
Kinésithérapie Respiratoire 

Pédiatrique (JPKRP) 
Paris 

D EVENOU,  S SEBBAN, C FAUSSER, 
D GUYET, I MENIER, C BERTAUD 

05/2016 90 

Fédération Française des 
Réseaux Respiratoire 

Pédiatrique  
Marseille 

D EVENOU, S SEBBAN, C FAUSSER 06/2016 40 

SOS Médecins France 
Paris 

S SEBBAN 06/2016 200 

Garde Auvergne 
Bronchiolite (GAB) 

Conférence Actualités 
Bronchiolite 

Clermont Ferrand 

D EVENOU, C FAUSSER 10/2016 150 

Réseau Bronchiolite 74 
Conférence Actualités 

Bronchiolite  
Annecy 

D EVENOU, S SEBBAN, C FAUSSER 12/2016 50 

 
Le Réseau présent dans les médias  
 
 

La notoriété du Réseau issue des campagnes précédentes, nous a permis d’être sollicités 
pour faire partager notre expérience dans le cadre d’articles ou de communications 
« presse ». Ces actions de communication en direction des professionnels de Santé et leur 
retentissement secondaire auprès du grand public, sont primordiales car le Réseau est en 
définitive « prescrit » par les professionnels.  
Ceux-ci identifient ainsi des ressources ambulatoires fiables aptes à prendre en charge les 
nourrissons.  
 
 

Média 
Type de 

communication 
Intervenants Titre Date 

RMC Interview S SEBBAN Bronchiolite épidémique 21/11/2016 

PAUSE SANTE 
N°71 

interview 
article 

D. EVENOU 
C. FAUSSER 

La kinésithérapie respiratoire 
dans la bronchiolite 

11/2016 
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Une communication spécifique pour les familles 
 
Nous nous efforçons également, depuis plusieurs années de diffuser une information vers 
le grand public afin de rendre les parents « partenaires actifs » des professionnels de 
Santé. Un des messages revient sur la nécessité de consulter de façon raisonnée le 
médecin traitant et, à défaut, les acteurs de la permanence de soins ou le Réseau 
bronchiolite plutôt que de prendre la direction des Urgences Hospitalières. En 
concertation avec la Mairie de PARIS, les panneaux informatiques de la ville relaient ce 
type de conseils. Ce message a été également repris sur les sites Internet ou dans les 
journaux d’un grand nombre de municipalités franciliennes. Par ailleurs, les messages 
délivrés par l’INPES, dont l’élaboration a associé le Réseau, contribuent à la poursuite 
d’une communication dédramatisée vers les parents. Par ailleurs, la mise en place du 
Réseau et les conseils aux parents ont aussi reçu l’écho d’un nombre conséquent de 
médias grand public et le Réseau a bénéficié cette année encore, d’une couverture 
(presse et radio). La place des cabinets des kinésithérapeutes et des médecins de ville a 
ainsi été largement relayée par les médias et a probablement contribué à orienter à bon 
escient les familles. 
 

 
 

1.2 Bilan du site Internet « reseau-bronchio.org »  
 
 

Ce site Internet a été réalisé par la Société SEMIO DESIGN spécialisée dans la conception 
de système d’information pour les Réseaux de Santé. 
  

 
 
Il comprend :  

• Un niveau d’accès grand public qui présente le Réseau, son fonctionnement, les 
données nécessaires pour la compréhension de la bronchiolite sur le plan 
physiopathologique et des conseils pratiques. Cet accès grand public permet de 
voir des vidéos montrant le déroulement d’une séance de kinésithérapie respiratoire. 

 
• Un niveau d’accès aux membres du Réseau, au préalablement inscrits par la 

coordination.  Ce niveau permet d’accéder à l’annuaire des membres du Réseau, 
au planning des gardes, à divers services comme les documents téléchargeables du 
Réseau (charte, fiches bilan, fiches d’évaluation de satisfaction), les informations 
concernant la vie du Réseau et concernant l’Association des Réseaux Bronchiolite. 
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Nous constatons sur le graphique que les connexions suivent l’évolution de la courbe des 
appels lors de la période épidémique.  
 
Le niveau de ces connexions confirme l’importance de la demande et du besoin 
d’information exprimé par les familles ainsi que la notoriété acquise par le Réseau dans ce 
domaine.  
 

 
 

  

1394 4059 6598 10868 4605 2664

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉVR

NOMBRE DE VISITES PAR MOIS
SUR LE SITE INTERNET

SAISON 2016/2017

WE 41 WE 42 WE 43 WE 44 +
1 nov

WE 45 WE 46 +
11 nov

WE 47 WE 48 WE 49 WE 50 WE 51 WE 52 +
Noel

WE 53 +
Nouvel

An

WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 6

COMPARAISON ENTRE LES APPELS
ET LES CONNEXIONS SUR LE SITE INTERNET

SAISON 2016/2017

Nombre d'appels

Nombre de
connexion
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2.1 La mobilisation et l’organisation des kinésithérapeutes 
 

Les réunions de planifications de septembre et octobre 2017 ont permis de planifier 3 559 
journées de garde réparties sur l’effectif des kinésithérapeutes du Réseau.  
Le système de coordination mis en place a pu gérer avec une plus grande efficacité les 
modifications concernant les disponibilités des membres du Réseau en mettant en place 
un système de communication par emails, par téléphone et par l’intermédiaire du site 
internet (partie sécurisée permettant aux kinésithérapeutes de s’inscrire ou de s’annuler 
d’une garde).  
 

De ce fait, le centre d’appels a pu bénéficier d’informations fiables pour les usagers, avec 
une remise à jour hebdomadaire. 
 

 
 

Au total 3 346 journées de gardes ont été réalisées  
sur les 3 559 planifiées en début de saison. 

 

 
 

 

93 127 144 150 170 259 191 209 169 186 186 112 119 191 206 175 166 168 161

WE 41 WE 42 WE 43 1er
nov

WE 45 11-nov WE 46 WE 47 WE 48 WE 49 WE 50 Noël Nouvel
An

WE2 WE3 WE4 WE5 WE6 WE7

TOTAL DES KINESITHERAPEUTES
PAR WEEK END (SAMEDI + DIMANCHE)

EN ILE DE FRANCE
SAISON 2016/2017

WE 41 WE 42 WE 43 1er
nov

WE 45 11-nov WE 47 WE 48 WE 49 WE 50 WE 51 Noel Nouvel
An

WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 6 WE 7

NOMBRE DE CABINETS DE KINESITHERAPIE OUVERTS PAR WEEK END 
PARIS ET PETITE COURONNE (92, 93 ET 94)

SAISON 2016/2017

75 92

93 94

WE 41 WE 42 WE 43 1er
nov

WE 45 11-nov WE 47 WE 48 WE 49 WE 50 WE 51 Noel Nouvel
An

WE 3 WE 4 WE 5 WE 6 WE 7 WE 8

NOMBRE DE CABINETS DE KINESITHERAPIE OUVERTS PAR WEEK END 
GRANDE COURONNE (77, 78, 91 ET 95)

SAISON 2016/2017
77 78

91 95



  11  

 
2.2 La mobilisation et l’organisation des ressources médicales 
 

La prise en charge d’une pathologie aigue du nourrisson particulièrement fréquente rend 
nécessaire une large information du public médical francilien. Il convient cependant de 
distinguer dans cette démarche, celle des ressources médicales  sur lesquelles s’appuie le 
Réseau pour prendre en charge les enfants de celle de l’ensemble des professionnels 
libéraux de l’Ile de France (pédiatres ou généralistes). Ainsi, chaque année le Réseau 
entreprend une campagne de sensibilisation spécifique vers les associations de garde 
et/ou de permanence de soins ainsi que vers les groupements de professionnels et les 
amicales de Médecins généralistes ou Pédiatres.  
 

Cette campagne permet la mobilisation effective et le renouvellement des professionnels 
identifiés comme utiles au bon fonctionnement du Réseau. La cible choisie tient, en effet, 
compte des caractéristiques des demandes médicales exprimées au centre d’appels 
depuis le lancement du dispositif (horaires des demandes, réactivité et disponibilité des 
effecteurs face à une pathologie aigue, garantie de bonne fin de la réponse à la 
demande, implication réussie des urgentistes dans le projet depuis 2001). Ont été 
notamment sollicitées cette année des associations de garde et de permanence des 
soins telles que : SOS Médecins (Paris, 92, 93, 94),  SOS Médecins 78, SOS Médecins 95, 
Urgences Pédiatrie Paris, l’Amicale des Pédiatres de la Vallée de Montmorency, SOS 92, 
Médecins à Domicile 94, l’association des Pédiatres de Seine St Denis. Ont été également 
sollicitées les maisons médicales de garde de : Montigny le Bretonneau, Paris Nord Est ainsi 
que 90 cabinets libéraux de médecins généralistes et/ou Pédiatres. 
Sur un plan quantitatif, le recueil d’activités du Réseau montre que, cette année, 244 
médecins ont pu être informés directement lors de rencontres baptisées  "Formations 
Contacts" (au nombre de 5 en 2016).  Parmi eux, un grand nombre d’acteurs de la 
permanence des soins sont naturellement sollicités dans le cadre de la prise en charge 
d’une pathologie nécessitant une évaluation clinique rapide.  
 

Ce public de médecins renouvelle régulièrement sa participation formelle ou non au 
Réseau. Par ailleurs, la notoriété du Réseau et la constance du travail d’information mené 
sur le terrain, ont permis de recueillir également les disponibilités d’un nombre important 
de cabinets de médecins généralistes et pédiatres venus participer au programme de 
formation lors des précédentes campagnes.  
 

Ces cabinets permettent de compléter l’offre de soins de première intention fournie par 
les associations d’urgentistes. Ils constituent aussi une filière de réorientation en cas 
d’absence de suivi programmé des nourrissons ou de réévaluation à court terme de ceux 
pris en charge dans le cadre du Réseau. Ainsi le standard peut proposer aux familles un 
choix pluriel d’effecteurs contribuant à faciliter et sécuriser l’accès aux soins et concoure 
efficacement à la mise en place d’une coopération opérationnelle entre médecins et 
kinésithérapeutes. Cette mobilisation se concrétise par la participation à des sessions de 
formation suivie ou non par la signature de la charte du Réseau. Nous accueillons en 
formation interprofessionnelle chaque année environ une centaine de participants 
médecins et  kinésithérapeutes et le recul sur 5 ans nous a permis de mesurer un taux 
d’attractivité voisin de 30% pour les médecins à partir des sessions de présentation.  
 

Le taux de signature de la charte par les médecins participants à la formation 
interprofessionnelle est cette année à nouveau satisfaisant (51 sur 96 médecins 
participants soit 53%). Il illustre le degré de motivation et d’adhésion au système, constat 
que l’on retrouve depuis l’ouverture du Réseau aussi bien parmi les médecins que parmi 
les kinésithérapeutes.  
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Le nombre de médecins rencontrés est stable par rapport aux années précédentes. Les 
tableaux illustrent l’évolution de la typologie des acteurs médicaux du Réseau Bronchiolite 
Ile de France ainsi que celui de l’attractivité du Réseau (rapport entre le nombre de 
médecins formés sur médecins informés). 
 
Ces données varient plus ou moins dans le temps. On remarque une constance de la 
représentation des acteurs de la permanence des soins (cible de prospection visée par le  
Réseau). 
 
Ainsi, en 15 ans, plus de 7 000 médecins libéraux auront été « exposés » aux messages 
portés par le Réseau à travers les différentes réunions d’informations et de formation. 
 
 

 

 

Une thèse présentée en juin 2012 est venue corroborer ce maintien de l’attractivité du 
Réseau pour les médecins. Cette enquête qualitative a été menée par le Dr Raphaëlle 
Poupard auprès d’un échantillon représentatif de 15 médecins du Réseau sous forme 
d’un hétéro questionnaire.  
 
Son objectif a consisté à évaluer les motivations et les attentes des médecins qui 
participent au Réseau Bronchiolite. Elle a fait ressortir que l’engagement des médecins se 
fonde essentiellement sur la participation à des actions de formation, puis la participation 
à une action de Santé Publique, enfin sur le besoin d’identification de correspondants 
kinésithérapeutes  (partenaires dans la prise en charge de la bronchiolite). 
 
Les motivations secondaires reposent sur le travail d'équipe, les échanges 
interprofessionnels, l’Intérêt personnel, la curiosité, l’intérêt pour les consultations 
pédiatriques et enfin la facilité d’adhésion.  
 

244 313 308 26396 73 103 11351 52 71 81

2016 2015 2014 2013

SUIVI ATTRACTIVE 
RBIDF 2013 - 2016 

PRESENTATION

FORMATION

CHARTES

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2015 2014 2013

SUIVI TYPOLOGIQUE DES MÉDECINS
RBIDF 2013 - 2016

URGENTISTES

GENERALISTES ET PEDIATRES
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En conclusion la cible « acteurs médicaux de la permanence de soins » reste bien 
adaptée au fonctionnement du Réseau Bronchiolite. Sa mobilisation est le fruit d’un  
travail constant de communication et d’une construction d’une relation fidèle depuis 
plusieurs années. Cette persévérance a également permis une bonne appropriation du 
fonctionnement du Réseau sur la durée. Elle favorise l’engagement des médecins qui 
devient naturel.  
 
Ainsi, les effectifs médicaux informels du Réseau, compte tenu des campagnes 
précédentes, du nombre de médecins présents aux formations de façon récurrente, du 
taux de signature de la charte et des adhésions à l’ARB s’établit à environ 300 
professionnels. Ils constituent le premier cercle d’influence et de ressources médicales du 
Réseau (tant dans  son action ambulatoire de ville que dans le cadre des consultations 
libérales expérimentales du Réseau au sein de l’hôpital Armand TROUSSEAU développées 
plus loin).  
 

2.3 La répartition géographique des kinésithérapeutes  
 

Suite aux réunions de planification et de formation médico-kinésithérapique ainsi qu’aux 
contacts personnalisés qui se sont déroulés entre septembre et décembre 2016, voici la 
répartition des kinésithérapeutes  
 

 
 
Dans ces chiffres sont comprises les associations de garde locales suivantes : 
SEINE ET MARNE : S.U.K.R.E, YVELINES : LE SERVICE DE GARDE MANTOISE, HAUTS DE SEINE : AMICALE DES 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ISSY LES MOULINEAUX (AMKIM) – AMICALE DES KINESITHERAPEUTES DE MEUDON –  
AMICALE DES KINESITHERAPEUTES DE CHAVILLE 
 

Concernant les kinésithérapeutes, il existe un « turn-over »  de 58 sortants pour 64 entrants. 
Il s’explique essentiellement par la possibilité qu’offre le réseau aux nouveaux diplômés 
d’acquérir une expérience professionnelle libérale et en particulier les jeunes 
professionnels récemment diplômés donne toute sa cohérence à l’information relayée 
par le Réseau en direction des étudiants. La notoriété acquise par le Réseau auprès des 
professionnels avec l'intérêt grandissant que portent ces professionnels à la notion 
d'exercice en Réseau (rupture d'isolement professionnel) est renforcée au travers des 
actions de formations initiées au sein du Réseau qui donnent une valeur ajoutée 
indéniable à la qualité de leur exercice. 
 

Ces données confortent notre objectif de continuer à promouvoir une réponse 
professionnelle cohérente en terme de santé publique, de qualité et de service rendu tant 
aux patients qu'aux professionnels. 
 

50 40 37 53 20 47 21 9

Paris Hauts de
Seine

Val de Marne Yvelines Val D'oise Seine et
Marne

Seine St Denis Essonne

NOMBRE DE KINÉSITHÉRAPEUTES 
PAR DÉPARTEMENT
SAISON 2016/2017
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D’autre part, 169 kinésithérapeutes se sont déclarés volontaires pour la prise en charge de 
patients atteints de mucoviscidose.  

 

36 23 28 29 8 29 13 3

Paris Hauts de
Seine

Val de Marne Yvelines Val D'oise Seine et
Marne

Seine St Denis Essonne

NOMBRE DE KINÉSITHÉRAPEUTES 
PAR DÉPARTEMENT 

PRISE EN CHARGE MUCOVISCIDOSE
SAISON 2016/2017 
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3.1 Versant kinésithérapique 
 

3.1.1 Modalités de fonctionnement et d’ouverture 
 
Le centre d'appels a fonctionné chaque veille de week-end et jours fériés de 9 heures à 
18 heures et les week-ends et jours fériés de 9 heures à 18 heures de mi-octobre à mi-
février sur un numéro régional dédié et personnalisé :  

0 820 820 603 
 
Il est à noter pour cette campagne 2016/2017, la présence sur cette campagne de deux 
week-ends ayant duré plus de deux jours : les week-ends du 1er novembre (du samedi au 
mardi) et du 11 novembre (du vendredi au dimanche), ce qui représente au total 41 jours 
de gardes. 
 

3.1.2 Nombres d’appels reçus 
 

 
 
Ces courbes constituent le témoin d’une inscription durable dans le paysage des circuits 
de soins franciliens, de plus, les informations que l’on peut en extraire sont les suivantes : 
 
Au total, le centre d'appels a enregistré 7 356 appels (8 443 en 2015/2016, 8 714 en 
2014/2015 et 9 769 en 2013/2014) 440 appels pour les médecins et 8 274 appels pour les 
kinésithérapeutes.  
 
7 241 appels (8 343 appels en 2015/2016, 8 610 en 2014/2015, 9 665 en 2013/2014) ont 
débouché sur une proposition de coordonnées de kinésithérapeutes et/ou de médecins.  
 
Un premier pic du nombre d'appels se situe sur le week-end 44 (563 appels) 
correspondant au week-end prolongé (4 jours) du 1er novembre, un second pic est 
apparu sur les week-ends 48 - 49 – 50 (678 - 743 – 768 appels) dernier week-end de 
novembre et les deux premiers week-ends de décembre enfin en semaine 51 et 52 (616 - 
606 appels) week-end de noël avec un total pour ces seuls week-ends de 3 974 appels. 
Au total 54 % des appels ont été effectués sur 6 week-ends 

 

0
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3.1.3 Répartition géographique des appels 
 

 
 

Années 2013/2014 % 2014/2015 % 2015/2016 % 2016/2017 % 

Total Ile de France 9 299  8 274  8 451  7 356  

75 (Paris) 1 027 11,0 856 10,3 942 10,3 917 12 

92 (Hauts de seine) 1 411 15,2 1 256 15,2 1 224 15,0 1 103 15 

93 (Seine st Denis) 1 160 12,5 959 11,6 1 010 11,5 858 12 

94 (Val de Marne) 1 198 12,9 1 114 13,5 1 134 13,3 961 13 

Petite Couronne 
et Paris 4 796 51,6 4 185 50,6 4 310 50,2 3 839 52 

77 (Seine et Marne) 1 366 14,7 1 266 15,3 1 246 15,2 1 056 14 

78 (Yvelines) 1 322 14,2 1 229 14,9 1 128 15,6 1 010 14 

91 (Essonne) 669 7,2 524 6,3 664 6,3 475 6 

95 (Val d’Oise) 1 146 12,3 1 070 12,9 1 103 12,8 976 13 

Grande Couronne 4 503 48,4 4 089 49,4 4 141 49,8 3 517 48 
 

 
On constate un aplanissement des appels entre la petite couronne (52%) et la grande 
couronne (48 %), pour indicateur, les chiffres étaient de 70.2 % et 29.8 % en 2002/2003. 
 
En conclusion, ceci implique spécifiquement la demande de kinésithérapie s’expliquant 
par une réelle appropriation par les familles d’un parcours de soins cohérent en direction 
des professionnels libéraux dans l’intégralité de l’Ile de France. 
 
Dans le même temps, certaines Urgences Pédiatriques franciliennes constatent une 
modification continue depuis plus de cinq ans de la typologie des âges des nourrissons 
dont les parents sollicitent un recours aux Urgences (une proportion de plus en plus 
importante de nourrissons de moins de trois mois au détriment des tranches d’âge 
supérieures). 
 
Les deux indicateurs conjugués peuvent signifier une meilleure sensibilité des familles 
franciliennes sur l’utilisation du « bon circuit de soins de ville » promu par le Réseau 
bronchiolite depuis plus de 10 ans.  
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Répartition des appels par départements 
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Répartition des appels par âges 

 

 
 
Ce graphique concerne les tranches d’âges des nourrissons ayant fait appel au Réseau 
bronchiolite.  
 
La médiane d’âge calculée pour cette population ressort à 9 mois. De plus, il met en 
évidence que la majorité des nourrissons (96%) ont moins de 24 mois.  
 
67% du total des nourrissons ont entre 3 et 12 mois ce qui constitue bien la cible 
ambulatoire du Réseau bronchiolite. 
La proportion non négligeable de nourrissons de moins de 3 mois (13%) pris en charge par 
le Réseau est un indicateur de confiance envers les kinésithérapeutes, qui permettent  
probablement de leur éviter une hospitalisation. 
 

 
 

Ce graphique montre que la proportionnalité des prises en charge des nourrissons est 
identique dans chaque département d’Ile de France, en particulier pour les nourrissons 
entre 3 et 12 mois.  
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3.2 Versant Médical 

  
3.2.1 Modalités de fonctionnement et d’ouverture 

 
Le centre d’appels a été opérationnel du 14 octobre 2016 au 19 février 2017 de 9 h à 23 h, 
7 jours sur 7 sur un numéro régional « indigo»  spécifique :  
 

0 820 800 880 
 
Les capacités de réception du centre d’appels sont adaptées en tenant compte de 
l’activité importante liée à la période d’épidémie ou de fin d’année. Le nombre de 
standardistes dédiées varie de 4 à 12 sur la période d’ouverture. Cette adaptation des 
ressources a permis d’enregistrer un délai moyen d’attente de 2 minutes durant la période 
d’épidémie franche (semaines 45 à 50). 
 
Un plan de formation spécifiquement destiné aux standardistes est mis en place lors de 
chaque précampagne. Il vise à permettre aux opérateurs téléphoniques d’orienter les 
demandes mais également de solliciter si besoin, le médecin régulateur présent au 
standard. Celui-ci estimera alors le niveau d’urgence de la réponse à apporter aux 
demandes de soins. Les standardistes recourent pour assurer leur mission à un système 
d’information qui leur permet de recueillir des données en rapport avec le parcours de 
soins, l’âge des enfants, la situation géographique des familles ainsi que le « prescripteur » 
du Réseau.  
 
Ces données constituent une grande partie des indicateurs de suivi du Réseau. Pour 
autant, une partie non négligeable des activités ambulatoires sont initiées par les 
professionnels eux-mêmes et ce, sans passer par le centre d’Appels. A ce propos une 
enquête téléphonique pratiquée auprès d’un échantillon test de professionnels 
kinésithérapeutes avait montré en 2011 que près d’1/3 des patients pris en charge lors des 
permanences du Réseau étaient adressés directement par les professionnels de Santé du 
Réseau. 
 
Par ailleurs, les standardistes ont également reçu sur ce numéro tout au long de la 
campagne des demandes de soins de kinésithérapie respiratoire du lundi au jeudi, le 
numéro du pôle kinésithérapique du Réseau (0 820 820 603) n’étant opérationnel que les 
week-ends et jours fériés ainsi que des demandes d’informations générales sur la 
bronchiolite en rapport avec la grande diffusion par les médias grand public des numéros 
d’appels du Réseau francilien. 
  

Le standard a également reçu des demandes 
de soins émanant de plusieurs départements 
situés hors de la région Ile de France qu’il a 
relayée vers les numéros des Réseaux 
régionaux ou départementaux répertoriés par 
nos soins. 

 
 

Activité du Réseau 
passant par les 
professionnels  (1/3)

Activité du 
Réseau passant 

par le centre 
d'appels (2/3) 
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3.2.2 Nombre d’appels traités : 420 
 
Le suivi des recours médicaux est essentiel, notamment dans les aspects de veille sanitaire 
que peut proposer le Réseau Bronchiolite. Sur cet aspect, nous collaborons avec la Cellule 
Inter Régionale d’Épidémiologie Ile de France, à laquelle, nous transmettons chaque 
semaine, les données d’activité du  centre d’Appels. 
 
Cette surveillance épidémiologique fait l’objet, chaque semaine, d’une diffusion sur le 
Point Epidémio Hebdomadaire de la CIRE IdF, chaque année d’une communication aux 
Journées Nationales des Réseaux Bronchiolite. Elle a également fait l’objet d’une 
publication au sein du BVS1.  
 
Plus de 400 demandes médicales ont donc été traitées au cours de la campagne. Ce 
chiffre est stable par rapport à celui des années précédentes. La distribution des 
demandes pendant la période d’épidémie corrobore les données épidémiologiques 
recensées par le GROG et les Urgences Pédiatriques hospitalières (Cellule Inter Régionale 
d’Épidémiologie IdF).  
 

 
 
Le pic épidémique (pic appels kinés, fréquentation des urgences) a été, cette année 
atteint en semaine 49. Le pic d’appels « médecins » a été atteint en semaine 48. Nous 
avons également constaté comme chaque année un post pic pendant les vacances de 
fin d’année (semaine 52). Le Réseau capte alors traditionnellement l’activité de continuité 
des soins due à l’absence des médecins libéraux franciliens à cette période.  
 
Signalons également que près de 20% des demandes de prises en charge médicales ont 
concerné des épisodes d’exacerbations d’asthme du nourrisson (chiffres retrouvés lors de 
chaque campagne) dont le déclenchement peut être dû à une variété plus grande de 
virus respiratoires que ceux à l’origine des bronchiolites. Durant la même période, les 
kinésithérapeutes ont reçu 7500 demandes de soins via le standard.  
 
Cette différence majeure entre la demande médicale et la demande kinésithérapique au 
sein du Réseau s’explique par l’éclairage particulier de la  filière kinésithérapique de week-

                                                           
1
 Qu’append-on de la surveillance épidémiologique de la bronchiolite ? BVS 2011, 7, 2-6 
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end que le Réseau a mis en avant. Elle souligne la confiance des professionnels franciliens 
tout autant que le niveau d’attente et du besoin des familles.  
 
Les demandes médicales sont souvent initiées par les kinésithérapeutes eux-mêmes (20%). 
Elles laissent augurer que ce type de parcours de soins permettra de « réguler » les accès 
directs qui constituent une fraction non négligeable du mode de recours aux 
kinésithérapeutes (8% lors d’un enquête téléphonique en 2011) et qui nous avait d’ailleurs 
conduit à élaborer un projet de coopération sanitaire malheureusement non retenu par la 
HAS (décision de novembre 2012) 
 
Le versant médical du réseau demeure selon nous indispensable pour de nombreuses 
raisons déjà évoquées dans les bilans précédents: 
 

a) 420 demandes de soins représentent un chiffre non négligeable. 
 
b) Il est important de privilégier une réponse médicale libérale alternative au recours 

hospitalier. Ces demandes illustrent l’action du Réseau dans l’accès facilité aux 
soins pour des patients qui n’ont pu trouver un professionnel disponible à un 
moment donné de leur parcours (contrainte de temps ou de lieu, nécessité d’une 
évaluation rapide de leur état respiratoire, sortie de l’hôpital permise par l’existence 
du Réseau). 

 
c) Il est difficile de prévoir les profils des prochaines épidémies de bronchiolite : taux 

d’attaque dans la population des nourrissons, émergence de nouveaux virus à 
l’origine de phénomène respiratoire, superposition dans le temps avec d’autres 
phénomènes épidémiques (grippe saisonnière et gastro-entérites). Autant 
d’éléments qui peuvent impacter la disponibilité des médecins libéraux de ville et 
l’utilité de poursuivre la mobilisation et la formation d’un contingent de 
professionnels déjà sensibilisés à la prise en charge de la maladie. 

 
d) L’évolution du Réseau tend également à prendre mieux en charge les 

conséquences à moyen et long terme de la bronchiolite aiguë du nourrisson, 
notamment l’asthme du nourrisson et l’asthme du jeune enfant dans le cadre de 
partenariats avec de futurs Réseaux  intégrant ces thématiques (le Réseau a 
participé à la mise en œuvre des maillages pédiatriques autour de l’asthme de 
l’enfant coordonnés par le Pr RICOUR entre 2009 et 2011). 

 
e) Enfin le Réseau a pu déployer pour la 11ème année consécutive un dispositif de 

consultations libérales en décembre 2016 à l’Hôpital Trousseau, permettant à plus 
de 330 enfants de bénéficier d’une prise en charge adaptée grâce à la 
participation de 15 médecins du Réseau volontaires (ce volet fait l’objet d’un 
chapitre spécifique au sein de ce bilan d’activité). 

 
L’ensemble de ces éléments rend donc nécessaire, selon nous, la poursuite de l’opération 
en maintenant deux numéros distincts pour le grand public et ce d’autant plus que les 
amplitudes horaires d’ouverture des deux entités du Réseau resteront différentes.  
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3.2.3 Répartition géographique des appels 
 

 
 

La provenance des appels est avant tout parisienne  (18%) et des Hauts de Seine (20%). Le 
schéma de répartition géographique est un argument important de la pérennisation de 
l’offre constituée par le Réseau alors même que l’offre médicale de soins était réputée 
abondante dans la capitale et ses environs ce qui n’est plus vrai aujourd’hui comme en 
attestent les enquêtes démographiques de l’Ordre des Médecins2. A ce sujet, c’est 
maintenant 63% de la demande des soins qui se concentre dans Paris et les départements 
de la petite couronne. 
Il est toujours paradoxal de constater que c’est là où l’offre de soins est la moins dense 
(départements de la grande couronne) que le Réseau est moins sollicité sur le versant 
médical ! Il est vrai que ces départements plus ruraux qu’urbains sont des zones de moins 
grande diffusion épidémique (classes d’âge plus élevées, moindre densité de population 
et plus faible exposition aux virus). 

L’ensemble de ces données tendent à confirmer que les parents d’enfants atteints de 
bronchiolite rencontrent des difficultés pour trouver des professionnels libéraux proches de 
leur domicile et susceptibles de prendre en charge les petits patients le week-end dès le 
vendredi ainsi que le soir en semaine. L’expérience de la consultation libérale mise en 
place par le Réseau aux Urgences pédiatriques de l’Hôpital Armand TROUSSEAU rend 
compte sur un autre plan de cette difficulté. 
 

Seulement 17% des familles des petits consultants venus aux Urgences et dirigés vers la 
consultation tenue par le médecin du Réseau déclarent avoir tenté dans un premier 
temps de contacter le médecin traitant. Dans ce cas de figure, elles n’ont pu obtenir de 
prise en charge extrahospitalière (enquête auprès des familles aux urgences de R Debré 
en 2009). 
 

La courbe de répartition des demandes de soins par classe d’âge, si elle est superposable 
à celle des années précédentes, montre une tendance à la rajeunification des tranches 
d’âge des nourrissons accueillies au sein du réseau (81% des demandes de soins 
concernent les nourrissons de moins de 1 an). C’est non seulement un élément de preuve 
que la bronchiolite affecte principalement les nourrissons les plus jeunes mais également 
que l’indication du « réseau » est de plus en pertinente de la part des patients ou des 
structures qui y ont recours. Cette donnée est corroborée par les chiffres du Réseau sur le 
versant kinésithérapique où les demandes de soins avoisinent les 85% pour cette même 
classe d’âge. Elle nous a conduit d’ailleurs à mener des études d’évaluation de l’effet de 
la kinésithérapie uniquement sur cette classe d’âge3.  

                                                           
2 Démographie médicale en Ile de France. Conseil National de l’Ordre des Médecins 2013 
3
 Sebban S. et al. Influence de la kinésithérapie respiratoire sur la décision d’hospitalisation du nourrisson de moins d’un an atteint 

de bronchiolite aux urgences pédiatriques. Kinesither Rev 2017. 
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3.3 Provenance des appels. Qui adresse les patients au Réseau ? 
 

3.3.1 Sur le versant kinésithérapique 
 

Répartition des adressages par départements 
 

L’analyse des catégories d’appelants au Réseau nous conduit à différencier 2 versants de 
recours au Réseau : la continuité des soins et l’accès aux soins. 

 
 

Le versant « CONTINUITE DES SOINS » : Ce recours provient essentiellement de la population 
des kinésithérapeutes libéraux et des Urgences hospitalières et constitue une proportion 
importante de l’origine des appels : 53 %  

 

Le versant « ACCES AUX SOINS » : Ce recours provient principalement des médecins 
libéraux installés, des urgentistes, du site Internet et enfin du « bouche à oreille ».  
Il représente dans notre analyse 23% pour les médecins installés (12 000 généralistes et 
pédiatres libéraux environ en Ile de France) et 2% pour les professionnels de SOS médecins.  
Nous constatons, par ailleurs, une augmentation significative de l’utilisation de l’espace 
sécurisé du site Internet (7%). Ce type de recours permet aux professionnels du Réseau 
d’adresser directement les patients à un confrère sans passer par le centre d’Appels.  
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3.3.2 Sur le versant médical 
 

 

 

A la lumière des données d’origine des appels,  le grand public (48% pour site Internet et 
autres) s’est particulièrement bien  approprié  le numéro du Réseau. Cet indicateur 
représente un indice de notoriété durable du service. Les demandes émanent également 
des kinésithérapeutes pour une grande part (23%). Cette dernière donnée rend compte 
de la nécessité de faire réévaluer les enfants au décours de la prise en charge, corollaire 
évident du potentiel évolutif de la maladie, des liens avec l’asthme du nourrisson et des 
besoins en matière de coopération sanitaire. Les médecins libéraux constituent la 
seconde catégorie professionnelle prescriptrice du Réseau (20% des demandes 
médicales). Ces résultats témoignent de la confiance inspirée par le dispositif aux 
professionnels installés mais également du manque de disponibilité de ces mêmes 
professionnels dans le cadre des pathologies épidémiques.  
 
Le Réseau est aussi le correspondant des Urgences Hospitalières (4%) qui y trouvent une 
possibilité de suivi validé après hospitalisation ou de désencombrement de leurs plateaux 
d’accueil souvent surchargés. Les pharmaciens (3%) conseillers Santé de proximité par 
excellence peuvent orienter les usagers vers un service bien identifié.  
 
 
L’ensemble de ces données est superposable à celui des campagnes précédentes. Nous 
constatons l’émergence durable de l’accès au Réseau par le site Internet (26%). Le 
versant médical du Réseau Bronchiolite Ile de France participe donc bien à favoriser 
l’accès mais aussi et surtout, à permettre la continuité des soins entre les différents acteurs 
de la prise en charge de cette maladie, c’est un acteur bien identifié du parcours de soins 
en matière de bronchiolite en Ile de France  
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Les graphiques qui suivent mettent en évidence l’importance de la kinésithérapie de ville 
dans la prise en charge ambulatoire des nourrissons atteints de bronchiolite, comme la 
conférence de consensus de Septembre 2000 l’a recommandé et comme nous en étions 
convaincus par notre expérience de terrain.  
 

Le Réseau Bronchiolite Ile de France répond correctement à cette problématique en 
permettant une réponse cohérente et adaptée en termes de prise en charge. 
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Votre enfant  
 

�  Fille �  Garçon 
 

Age : mois Ou si moins de 2 mois (âge en semaines)  semaines 
 

Samedi  /  /     Dimanche  /  /  
Jour férié   /  /  
 

Date des séances week-end et jour férié : 
 

Votre enfant a-t-il été hospitalisé pour cet épisode de bronchiolite 
 

 �  OUI �  NON 
Si oui : �  Avant les séances de kinésithérapie 

�  Après les séances de kinésithérapie 
�  Autres cas, expliquez :   
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54

05 3
17

46
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7

58

1

pas du tout satisfait plutot peu satisfait plutot satisfait très satisfait Sans Réponse

EVALUATION DE SATISFACTION 
RÉPARTITION PAR SATISFACTION

SAISON 2016/2017
service proposé

centre d'appel

séances de kinésithérapie

8%
2%

16%

73%

1% EVALUATION DE SATISFACTION
POURCENTAGE DE SATISFACTION

SAISON 2016/2017

pas du tout satisfait plutot peu satisfait

plutot satisfait très satisfait

Sans Réponse

89%

11% EVALUATION DE SATISFACTION 
FEREZ VOUS DE NOUVEAU APPEL À CE SERVICE ?

SAISON 2016/2017

OUI NON

 Pas du 
tout 

satisfait * 

Plutôt 
peu satisfait 

* 

Plutôt 
satisfait * 

Très 
satisfait * 

Du service proposé par le Réseau �  �  �  �  
Du contact avec le centre d’appel �  �  �  �  

Des séances de kinésithérapie  
ou des consultations médicales 

�  �  �  �  

Feriez-vous de nouveau appel à ce 
service si votre enfant avait une 

nouvelle bronchiolite ? 
�  OUI �  NON 

* : Cocher la case correspondante à votre choix (une seule case possible) 
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Retours et commentaires des parents 
 

14 commentaires, pris au hasard sur les 72 fiches d’évaluation de satisfaction reçues par la 
coordination ou collectées par internet. 
 

23/10/2016 Fille 17 mois 
Ma fille était très encombrée mais depuis ses séances, elle dort 
de plus en plus mieux sans ronfler comme d’habitude. 

22/10/2016 Fille 10 mois 
Très bon accueil. 

Rassurant et bonnes explications 

23/10/2016 Fille 6 mois 
Bon accueil. Bons conseils 

Je suis très satisfaite des résultats. 

29/10/2016 Fille 5 mois Heureusement que ça existe ! Merci 

26/11/2016 fille 6 mois 
Rapide et efficace. Bonne prise en charge et bon accueil. 

Service ultra « réconfortant » pour des familles confrontées à 
une première bronchiolite chez un nourrisson…. 

29/11/2016 Garçon 10 mois 
Le numéro indiqué n'est qu'une messagerie mais pas du tout un 
centre d'appel pour nous aider et répondre aux questions. 

16/12/2016 Garçon 9 mois 
Accueil au téléphone pitoyable, la personne m'a raccroché au 
nez car mon enfant toussait trop à côté de moi... 

17/12/2016 Garçon 8 mois 
Une très bonne efficacité de l’appel jusqu’aux séances 
données, un grand merci pour ce service. 

18/12/2016 Fille 8 mois 

Bonjour. Après avoir pris contact avec le réseau j'ai appelé les 
kinésithérapeutes de garde les plus proches de chez moi et leur 
ai laissé un message qui est toujours sans réponse.  

Heureusement qu'il y avait une troisième kinésithérapeute qui 
s'est montrée disponible et a pris en charge notre fille avec 
professionnalisme. Merci pour votre action auprès de nos 
enfants malades. Cordialement 

20/12/2016 Fille 12 mois 

Ligne téléphonique du réseau saturée en raison d'un trop grand 
nombre d'appel. Appels renouvelés plusieurs fois, donc 
surtaxés. - Dommage que la ligne ne soit pas gratuite (ligne 
verte) 

30/12/2016 Garçon 17 mois 

C'est une honte ! On téléphone à un numéro surtaxé pour 
s'entendre dire qu'il n'y a pas de garde de kiné dans l'Essonne 
pour ce WE. Comment dépenser 5€ en téléphone pour rien !! 
Pourquoi ne pas faire comme le RKBE qui met en ligne les 
téléphones des kinés de garde ou pourquoi ne pas dire sur le 
site qu'il n'y a pas de kiné dispo dans l'Essonne. 

31/12/2016 Garçon 4 mois 

Je réside dans le XXe arrondissement de Paris, apparemment, il 
n’y a pas de centre dans le 20e qui est pourtant 
l’arrondissement le plus grand de Paris. Il serait judicieux d’en 
avoir un. Merci. 

07/01/2017 Fille 22 mois 

Très satisfaite du service de votre association. RDV kiné obtenu 
le vendredi à 14h pour le samedi à 10h30. Consultation avec le 
kiné, super contact avec les enfants et très pédagogue 
(utilisation de la ventoline, lavage du nez). Je le recommande 
sans hésitation. 

05/02/2017 Fille 5 mois Heureusement que ce réseau existe !!! 
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5.1 Evaluation kinésithérapique interne 
 
La fiche bilan est un outil interne au Réseau. Elle répond aux exigences réglementaires de 
l’exercice de la masso-kinésithérapie contenues dans le décret d’actes du 27/06/00.  
 
Elle répond aussi à l’évolution de nos responsabilités professionnelles au regard de la 
qualité de nos pratiques, reprise au sein de l’avenant conventionnel mettant en place 
l’accord de bon usage des soins qui a pour objectif d’améliorer l’utilisation et la qualité 
des fiches de bilan diagnostic kinésithérapique.  
 
L’évolution de la forme de la fiche bilan en 2014 a permis d’améliorer son appropriation et 
de permettre le recueil d’informations et de transmission par l’intermédiaire des parents 
vers le médecin traitant ou le kinésithérapeute habituel.  
 
Le contenu de la fiche, qui constitue un véritable guide line pour le bilan clinique et une 
réelle aide à la décision, contribue à leur appropriation. Nous donnons la possibilité de 
saisir ces fiches sur PDF modifiable à chaque kinésithérapeute adhérent.  
 
Le niveau de circulation des fiches bilans est difficile à apprécier cependant lors des 
adressages de certains enfants aux Urgences par les kinésithérapeutes de gardes, 
l’existence et la transmission de ce support d’information ont été repérées comme très 
bénéfiques par les professionnels des Urgences qui en ont été destinataires. Cela reste un 
phénomène certes marginal, mais  il constitue un autre indicateur  d’appropriation. 
 
Les fiches bilans, qui ont été retournées à la coordination sont au nombre de 1 072 fiches 
en version papier par courrier postal et 884 fiches version pdf par mail, soit un total de 
1 956 fiches concernant 108 kinésithérapeutes.   
 
Nous pouvons estimer sur les bases connues depuis les années précédentes et, compte 
tenu de l’auto-adressage au sein du Réseau, à environ 15 000 le nombre de nourrissons pris 
en charge.  
 
Un échantillon de 478 fiches bilans renvoyées par mail ont bénéficié d’un traitement 
informatisé par la coordination administrative.  
 
Cette fiche bilan a été établie suivant les données écrites dans la conférence de 
consensus et les principaux éléments recueillis concernent : 

– le sexe, 
– le critère d’enfants à risque (âge, prématurité et antécédents),  
– Le traitement médical prescrit par le médecin traitant, 
– L’évaluation clinique de la tolérance de l’épisode,  
– L’évaluation du degré d’encombrement, 
– La synthèse thérapeutique des voies aériennes supérieures et inférieures,  
– Les conseils et la prise en charge de l’éducation thérapeutique auprès des parents, 
– Le devenir et la surveillance du patient. 

 
La partie observation figurant sur la fiche bilan des masseurs kinésithérapeutes est 
difficilement traitable informatiquement mais est d’une utilité lorsque cette même fiche est 
transmise, soit au kinésithérapeute habituel en semaine, soit au médecin traitant ou dans 
certains cas rares, au médecin des Urgences hospitalières. 
 
Nous avons donc pu comparer les données qui restent sensiblement identiques aux 
années précédentes pour l’ensemble des points que nous traitons dans les fiches bilans. 
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Nous trouvons donc au total les résultats figurant dans les tableaux ci-dessous : 
 
Résultats 
 
• Le sexe ratio est orienté comme chaque année vers le sexe masculin (61%) 

 
• Des broncho-dilatateurs en chambre d’inhalation ont été répertoriés dans 37% des 

cas, aucun traitement n’a été répertorié dans 33% des cas, des corticoïdes dans 4%, 
des antibiotiques dans 28%. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

39%

61%

DONNÉES FICHES BILANS
RÉPARTITION PAR SEXE

SAISON 2016/2017

Fille

Garcon

52%

30%

18%

DONNÉES FICHES BILANS
NOMBRE D'ENFANTS À RISQUES

SAISON 2016/2017

inf 6 semaines

Prématurité

Antécédent

33%

25%3%

29%

10% DONNÉES FICHES BILANS
TRAITEMENT MÉDICAL

SAISON 2016/2017

Broncho-dilatateurs

Antibiotiques

Corticoïdes

Aucun

Autres
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Résultats 
 
• Lors de l’évaluation clinique faite par le kinésithérapeute, il apparaît un trouble de 

l’alimentation avec vomissement et/ou diarrhée pour 27% et avec une diminution de la 
quantité de biberon prise (< à 50% de la quantité habituelle sur les 3 derniers biberons) 
pour 26%. Il apparait aussi la présence de fièvre (> à 39°C) pour 22%. 
 

• Les diagnostics de l’encombrement sont respectivement de 26% pour les voies aériennes 
supérieures et de 24% pour les voies aériennes inférieures. Suite à la séance, le 
kinésithérapeute a été contributif au désencombrement dans 25% pour les voies aériennes 
supérieures et pour les voies aériennes inférieures. 
 

 
 

 
 

 
  

6%
7%

2%

15%

5%

19%

23%

23%

DONNÉES FICHES BILANS
EVALUATION CLINIQUE

SAISON 2016/2017
Douleur

Comportement

Coloration

Tirages

Fréquence respiratoire

Fièvre

Biberon

Vomissement

26%

25%
25%

24%

DONNÉES FICHES BILANS
SYNTHÈSE DE LA PRISE 

EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
SAISON 2016/2017

Encombrement VAS

Encombrement VAI

Contribution VAS

Contribution VAI

46

30

57

31

5

53

14 11

66

41

Spontanée Provoquée Ronflements Wheezing Asymétrie Ronchis Sibilants Crépitants Majoration
sonore

Vibrations

DONNÉES FICHES BILANS 
EVALUATION DU DEGRÉ D'ENCOMBREMENT

SAISON 2016/2017
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Résultats 
 
• Les conseils et éducation apportés aux familles se sont portés pour 51% sur le 

couchage, pour 43% sur l’aération de la chambre et pour 40% sur l’alimentation 
 

• 71% des patients vus ont nécessité une seconde séance le lendemain et 22% ont 
arrêté les séances. 
 

• Seulement 4% ont nécessité une nouvelle consultation médicale libérale ou aux 
Urgences hospitalières. 

 
 

 
 

 
 

 
5.2 Evaluation des pratiques médicales 

 
Nous proposons, ici, les résultats issus de l’analyse de la pratique conduite pendant la 
campagne 2016 au regard des recommandations de la conférence de consensus de 
septembre 2000 et de celles du consensus HUGO4. Ils permettent d’émettre des axes 
d’évolution sur les besoins de formation des participants et par voie de conséquence le 
contenu des programmes de formation portés par le Réseau.  
 
  

                                                           
4 Prise en charge de la bronchiolite aigüe du nourrisson de moins de 1 an : actualisation et consensus médical 
au sein des hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HUGO) Archives de Pédiatrie 2014 

24%

20%

4%
19%

8%

2%

8%

5%

10% DONNÉES FICHES BILANS
CONSEILS ET ÉDUCATION DES PARENTS

SAISON 2016/2017

Couchage Aération

Tabagisme Alimentation

Hydratation Hygiene

DRP Chambre d'inhalation

Mouche bébé

72%

23%

3% 2% DONNÉES FICHES BILANS
SYNTHÈSE DU DEVENIR ET 

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS 
SAISON 2016/2017

Revoir demain

Revoir dans 2 jours

Arret des séances

Consultation médecin

Consultation urgences
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Matériel et méthode  
 
Les fiches bilans permettent de recueillir régulièrement, tout au long de la campagne, les 
informations portant sur la nature des soins dispensés à l’occasion des consultations 
médicales des nourrissons ayant fait appel au Réseau. Ces fiches constituent en quelque 
sorte le  « dossier » médical du patient au cours de sa prise en charge.  
 
Les données des fiches bilans ont été transmises à la coordination du Réseau par  Internet 
via la partie sécurisée du site www.reseau-bronchio.org. Les informations recueillies ont été 
implémentées au sein d’un logiciel spécifique : KINEGARDES ®. Ceci permet une analyse 
globale des données, et, à posteriori, l’évaluation des pratiques professionnelles des 
médecins et la performance globale du réseau. 
 
A l’occasion de cette campagne, la onzième  pour le Réseau francilien, 244 médecins ont 
été mobilisés, 96 sont venus assister aux formations du Réseau. Ces médecins sont 
essentiellement des praticiens exerçant au sein d’associations de garde et/ou de 
permanence de soins. 
 
Dans le cadre de leur engagement, 41 médecins ont rempli après consultation ou visite, 
une fiche bilan comportant un certain nombre de critères cliniques et thérapeutiques.  
 
Les principaux éléments recueillis concernaient : 

– l’âge et le sexe, 
– le motif de consultation,  
– les principaux antécédents en relation avec la bronchiolite, 
– les symptômes présents lors de la consultation,  
– le diagnostic final retenu (bronchiolite, asthme du nourrisson, autre), 
– les prescriptions médicamenteuses et d’examens complémentaires,  
– la décision finale de maintien à domicile ou d’hospitalisation. 

 
Les critères d’inclusion ont reposé sur la suspicion diagnostic préalable de bronchiolite 
et/ou d’épisode d’exacerbation d’asthme du nourrisson. 
 
L’étude présentée ici constitue une analyse rétrospective des 66 fiches bilans exploitables 
transmises par les médecins du Réseau à la coordination au cours de la campagne du 
Réseau.  
 
Depuis plusieurs années, pour effectuer une revue de pertinence portant sur les premiers 
épisodes concernés par la conférence de consensus, nous avons proposé une 
modification de la fiche de recueil bilan qui inclut le distinguo entre 1er et second épisode 
de bronchiolite. 

 

 
 

63%

15%
14% 

3%

Bronchiolites 1er
épisode

Bronchiolites 2ème
épisode

Exacerbation asthme
nourrisson

Autres

BILANS MÉDICAUX
RÉPARTITION DIAGNOSTICS

SAISON 2016/2017
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Résultats 
 

Bronchiolite aiguë : premiers et seconds épisodes. 
• L’âge moyen des enfants pour ce diagnostic est de 8 mois pour le 1er épisode et 10 

mois pour le second  
• Le sexe ratio est orienté comme chaque année vers le sexe masculin (55%) 
• La kiné respiratoire a été prescrite dans 87% et 80% des cas (1ers et 2ds épisodes)  
• Des broncho-dilatateurs en chambre d’inhalation (seule voie prescrite) ont été 

proposés dans respectivement (Bronchiolite 1ers et 2èmes épisodes) 11% et 50% des 
cas, des corticoïdes dans 6% et 20% et des antibiotiques dans 28% et 40%. 

• Respectivement, 80% (Bronchiolite 1ers) et 83% (seconds épisodes)  des enfants ont été 
maintenus à domicile 

 

Asthme du nourrisson 
• 14% des nourrissons ont été pris en charge pour un épisode d’exacerbation d’asthme 

(chiffre en diminution par rapport aux années précédentes)  
• L’âge moyen est de 17 mois avec une nette prédominance des garçons (66%) 
• La kiné respiratoire a été prescrite dans 77% des cas  
• Des broncho-dilatateurs en chambre d’inhalation (seule voie prescrite) ont été 

proposés dans 77% des cas, des corticoïdes dans 66% et des antibiotiques dans 66%. 
Les B2+ sont ici utilisés à grande échelle ce qui est conforme aux prises en charge 
recommandées5. 

• 88% des enfants ont pu rester à domicile. 

                                                           
5 SP2A. Asthme de l’enfant de mois de 36 mois : diagnostic, prise en charge et traitement en dehors des 

épisodes aigus. Recommandations professionnelles. HAS ; 2009 

 

87%

11% 7%

29%

80%

50%

20%

40%

77% 78%
66% 66%

Kine Respi B2+ Corticothérapie orale Antibiothérapie

BILANS MÉDICAUX
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

SAISON 2016/2017

Bronchiolites 1er épisode Bronchiolites 2ème épisode

Exacerbation asthme nourrisson

8

2 1 0

37

8 8

2

Bronchiolites 1er épisode Bronchiolites 2ème épisode Exacerbation asthme nourrisson Autres

BILANS MÉDICAUX
ORIENTATION DES NOURRISSONS

SAISON 2016/2017

Hospitalisation Maintien Dom.
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Discussion 
 
Cette enquête permet de comparer les pratiques des médecins du Réseau sur la prise en 
charge de la bronchiolite par rapport aux recommandations (Conférence de consensus, 
2000). D’autres enquêtes ont mis en évidence que, depuis la publication de ces  
recommandations, les thérapeutiques inappropriées sont toujours prescrites au même 
niveau par les médecins libéraux (Haine M. et al. Presse Med 2005) ou du moins à un 
niveau important seulement 57,5% de prises en charges concordantes dans une étude 
très récente (Branchereau E. et al Archiv. Pediat. 2013). 
 
Il apparaît dans ce dernier cas peu probable que les recommandations de la Conférence 
de consensus ne soient pas connues 12 ans après leur diffusion. Leur faible taux 
d’application serait donc surtout imputable au faible taux d’adhésion des médecins à 
celles-ci et à la difficulté de ne « rien prescrire ». 
Pourtant la mise en place d’interventions visant à aider et accompagner les praticiens 
dans l’utilisation de recommandations ont un effet certain sur la diminution des taux de 
prescriptions (Sebban S. et al. Arch. Pediatr. 2007). C’est justement le cas au sein du 
programme de formation du réseau. Cette démarche permettrait d’expliquer des bons 
taux de concordance. Par ailleurs,  au-delà de l’aspect formel facilitant un recueil 
d’informations plus adapté, la fiche bilan permet un effet « reminder » auprès de 
professionnels de Santé.   
 
Les recommandations de la conférence de consensus préconisent l’abstention de tout 
traitement broncho-dilatateur et corticoïde au cours de la première bronchiolite du 
nourrisson quel que soit son âge alors que ce même traitement est indiqué dans le cadre 
de l’asthme du nourrisson. 
 
Aucune recommandation n’est actuellement proposée concernant la prise en charge 
thérapeutique des seconds épisodes de bronchiolite qui  ne rentrent pas dans le cadre de 
la définition de l’asthme du nourrisson (3 épisodes de gêne respiratoire avec sibilances 
avant 2 ans). Pourtant un récent article publié dans les archives de Pédiatrie classe les 
seconds épisodes de bronchiolite dans la catégorie « asthme du nourrisson » chez ceux 
âgés de moins de 1 an en cas d’antécédents d’atopie et tous les épisodes de dyspnée 
sifflante chez les nourrissons6 âgés de plus de 1 an. 
 

Malgré ces difficultés d’ordre sémantique, le distinguo entre toutes ces entités paraît 
acquis par les médecins du Réseau qui ont identifié et classé, de façon adaptée selon ces 
définitions, les bronchiolites et les asthmes du nourrisson et adapté les traitements en 
conséquence. 
 
Les résultats appellent quelques réflexions. Tout d’abord, les protocoles en matière 
d’évaluation clinique semblent bien acquis et ce de façon durable dans le temps (17% 
d’enfants adressés aux Urgences, la totalité des nourrissons ayant bénéficié d’un recours 
hospitalier avait au moins un critère requis au sein du consensus : tachypnée jeune âge, 
alimentation ou hydratation compromise) 
 
En ce qui concerne les attitudes thérapeutiques de prise en charge des bronchiolites, elles 
sont globalement cette année en ligne avec celles des années précédentes.  Nous 
observons la persistance d’un taux élevé de prescription de la kinésithérapie respiratoire 
(recommandations de grade C). 
 

                                                           
6 Prise en charge de la bronchiolite aigüe du nourrisson de moins de 1 an : actualisation et consensus médical 
au sein des hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HUGO) Archives de Pédiatrie 2014 
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L’abstention de tout traitement médicamenteux broncho-dilatateur ou anti-inflammatoire 
dans le respect stricto sensu des recommandations est retrouvée dans près de 60% des 
fiches classées bronchiolite 1er épisode. L’évolution constatée sur plusieurs années ne va 
pas systématiquement dans le bon sens. Ceci tient au renouvellement des médecins au 
sein du Réseau et rend compte de la nécessité de mener des actions de formation dans 
la durée pour améliorer les performances de prescription.  
 
Concernant la prescription de broncho-dilatateurs, leur indication au cours d’un 
deuxième épisode de bronchiolite ou bien au-delà d’un certain âge (6, 12, 18 mois ?) 
mériterait d’être précisée. En effet, les prescriptions de béta-2-mimétiques inhalées 
apparaissent légitimes au-delà de tests de réversibilité notamment dans les seconds 
épisodes en cas d’antécédents familiaux d’asthme ou d’atopie (30% dans notre cohorte). 
 
En ce qui concerne le groupe de patients étiquetés asthme du nourrisson, la grande 
majorité d’entre eux ont été pris en charge selon les standards admis par la communauté 
scientifique et les recommandations récentes (SP2A) : 77% de prescriptions de broncho-
dilatateurs, 66% de corticoïdes per os, 30% des enfants ont même pu bénéficier de la mise 
en route d’un traitement de fond, alors qu’ils ont été vus à l’occasion d’un épisode aigu 
d’exacerbation. 
 
La conférence de consensus a également statué sur les critères d’hospitalisation des 
nourrissons atteints de bronchiolite. Cette enquête permet également d’analyser les 
attitudes des médecins au regard de ces recommandations. 18% des enfants ont été 
dirigés vers les urgences hospitalières.  
 
Conclusion 
 
Cette enquête annuelle a pour objectif de comparer l’état des pratiques des médecins 
participant au Réseau au regard de celles préconisées par la Conférence de consensus 
(bronchiolite) et des recommandations pour la pratique sur l’asthme de l’enfant 
préscolaire (asthme du nourrisson). Les résultats de cette revue de pertinence des soins et 
des hospitalisations témoignent d’un bon niveau d’appropriation.  Ils permettent 
également de témoigner de l’efficacité des outils développés au sein du programme de 
formation du Réseau afin de favoriser l’implémentation des recommandations par ailleurs 
souhaitée par l’ANAES en 20007. Ainsi le Réseau met en œuvre : 
 

1. une formation continue interactive et pluri professionnelle. Celle-ci permet la 
résolution de cas pratiques par petits groupes ou lors de quizz et favorise la 
participation. Qui plus est, elle intègre des mécanismes d’encadrement des 
pratiques telles que la fiche bilan.  

 

2. des fiches bilans : celles-ci jouent à la fois le rôle de dossier médical, d’un rappel en 
situation (« reminder ») et celui de support de cette présente revue de pertinence.   

 

3. des séances de « retour d’informations » permettant une revue de « performance » 
par les pairs. Les résultats globaux sont en effet utilisés lors des sessions d’information 
du réseau. Nous transmettons aux participants le résumé de la « performance » de 
soins réalisé par le groupe, ceux-ci peuvent alors y comparer leur propre niveau de 
performance individuelle transmise également à cette occasion (« physician 
profiling »). Ce retour d’information  réalise un « audit-feed-back » méthode 
évaluée par MUGFORD en 1991 puis par OBRIEN en 1999 et présente un intérêt pour 
améliorer la performance clinique et réduire les taux de prescriptions.  
 

4. Il permet également d’observer pour partie si les praticiens maintiennent ces 
attitudes dans le temps. 

                                                           
7 Efficacité des méthodes de mise en œuvre des recommandations médicales. ANAES. Janvier 2000. 
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Qui plus est, chaque année, le Réseau met en place un programme qui permettra aux 
praticiens volontaires de s’inscrire dans une démarche de DPC notamment à l’occasion 
des JPKRP, journée scientifique et de formation proposée chaque année aux adhérents 
du Réseau. Nous avons conscience que l’engagement formatif continu dans le temps, 
développé par le Réseau contribue non seulement à la diffusion et l’appropriation des 
recommandations par les médecins libéraux dans un cadre collectif mais aussi à faire 
évoluer les attitudes de prescription et de prise en charge. 
 
A ce titre cette démarche a été validée, par l’URML Ile de France en 2007, dans le cadre 
du parcours individuel d’évaluation des médecins qui participent régulièrement aux 
sessions de formation du Réseau. 2013 ayant vu l’agrément  du Réseau comme organisme 
de DPC, nous avons proposé un programme de DPC en 3 étapes aux kinésithérapeutes et 
aux médecins à partir de la campagne 2014-2015. 
 
5.3 Formations 

 
Contenu 
 
Le contenu programmatique évolue chaque année en fonction : 
 

• des demandes formulées par les participants sur les questionnaires d’évaluation des 
formations  

• de l’analyse tirée de l’évaluation des pratiques professionnelles réalisée l’année 
précédente. 

• de l’actualité épidémiologique et scientifique. 
 
Ainsi, cette année, nous avons  pu insister sur : 
 

• Les données d’efficacité de la kinésithérapie respiratoire en ville (communiquées 
lors du dernier congrès de la Société Française de Pédiatrie en mai 2016) 

• Les indications raisonnées de la kinésithérapie respiratoire 
• Les scores pronostics d’évaluation des détresses respiratoires chez les nourrissons 

(score de Wang) 
• Un accent tout particulier a été mis sur la coopération entre les différents acteurs, la 

fonction sentinelle du kinésithérapeute, ses possibilités d’évaluation clinique, de 
surveillance d’éducation et d’orientation des petits patients. 

 
Méthode 
 
La démarche pédagogique de ces sessions est volontairement participative, repérant les 
attentes et les représentations des participants. L’apprentissage interactif (cas cliniques 
courts, quizz, revue de presse) est de nature à améliorer les pratiques comme démontré 
plus haut (évaluation des pratiques médicales). 
 
Principes des quizz. Les  mini cas cliniques proposés recréent les contours de véritables 
consultations au cours desquelles les participants sont confrontés. Ils doivent apporter des 
réponses à ce que l’on nomme des « problèmes mal définis ». Les participants sont donc 
amenés à se prononcer sur leurs attitudes grâce à des formulaires de votes. L’animateur 
recueille les avis et sollicite les participants pour argumenter le fondement de leurs 
décisions, il synthétise les réponses au cours d’interventions brèves. 
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Participation 
 
Les 9 sessions de formation médico-kinésithérapique ont accueilli 101 participants (96 
médecins et 5 kinésithérapeutes). Animées par le coordinateur médical du Réseau, leur 
déroulement permet de rappeler les modalités de fonctionnement du Réseau (centre 
d’appels, site Internet), de distribuer et de commenter les documents utilisés par les 
professionnels tout au long de la Campagne (guide d’utilisation du Réseau, fiches bilan, 
chartes, document d’adhésion des professionnels, documents d’information à remettre 
aux usagers). Selon les différentes enquêtes de satisfaction menées depuis le début du 
fonctionnement du Réseau, les participants sont près de 70% à penser que les informations 
reçues sont susceptibles d’influencer leurs pratiques. Toutes les séances ont été ponctuées 
d’un grand nombre d’échanges. Elles ont permis de proposer la Charte du Réseau, de 
remettre un guide d’utilisation du Réseau contenant les informations et les numéros de 
téléphones utiles à tous les professionnels de Santé engagés. A l’occasion de ces séances, 
51 nouvelles chartes ont été signées.  
 
 
5.4  Un plan de formation exhaustif 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du Réseau Bronchiolite, 8 réunions 
d’informations ont été conduites par le coordinateur médical. 313 médecins ont pu être 
sensibilisés à l’action et au fonctionnement du Réseau à ces occasions. 
 
AMF Formation a donc pu proposer en partenariat avec l’ARB une série de 8 sessions de 
formation aux médecins et kinésithérapeutes appartenant au Réseau autour de la prise 
en charge des nourrissons atteints de Bronchiolite aiguë et/ou d’asthme.  
 
Pour la campagne 2016-2017, l’ensemble du programme de formation du Réseau s’est 
déroulé sur 83 demi-journées ou soirées consacrées aux professionnels directement 
impliqués dans le Réseau. 
 
Il a concerné : 

� les médecins libéraux lors de : 
o 5 sessions d’informations, de présentation et de mobilisation  
o 9 sessions de formations « niveau 2 » interprofessionnelles spécifiques au 

réseau 
 

� les  kinésithérapeutes libéraux lors des : 
o 4 sessions de planifications ayant réuni 130 participants 
o 11 week-ends de formation « niveau 2 » spécifiques aux 

kinésithérapeutes ayant réuni 148 participants 
 

� les standardistes du centre d’appels pour une mise à niveau sur la bronchiolite, 
les différents scénarii de conversations avec les usagers et  les procédures à 
appliquer, ceci ayant nécessité 6 interventions spécifiques pour former 21 
standardistes. 
 

Dans un cadre informatif  
� 7 sessions de rencontre avec les personnels hospitaliers des urgences ont 

accueilli 123 participants 
� 5 sessions de présentation du Réseau lors de congrès ou symposium ont touché 

190 professionnels de santé (médecins et/ou kinésithérapeutes) 
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Tableau récapitulatif 
 

 
INFORMATION 
« CONTACT » 

FORMATION  
FORMATION 
SPECIFIQUE 

MEDECINS 

 
244 participants  

sur 5 sessions 
 

96 participants  
sur 9 sessions 

 

KINES 
130 participants  
sur 8 sessions de 

planification 

 
5 kinés en FMC inter pro 

 
228 participants  
aux formations 

kinésithérapiques 
 

 

STANDARDISTES   

 
21 participants  
sur 6 sessions 

 

PERSONNELS 
HOSPITALIERS 

 
123 participants  

sur 7 sessions 
 

  

CONGRES 

 
590 participants  

sur 5 évènements 
 

  

 
Analyse et perspectives 
 
Le programme de formation pluriel contribue à faire évoluer les comportements de prise 
en charge parmi les participants. Nous entendons poursuivre le déploiement de ce 
programme de formation pour le plus grand nombre de médecins libéraux et de 
kinésithérapeutes intéressés. Ceci sera réalisable au travers d’initiatives telles que des 
ateliers sur la Bronchiolite et l’asthme du nourrisson lors de congrès ou  de symposium, des 
journées de formation post universitaire, des articles originaux dans la presse 
professionnelle, le déploiement de plusieurs projets de recherche cliniques associant les 
professionnels libéraux sur toute la France (dont le premier publié en février 20178) 
 
Il nous paraît utile d’informer et de former le plus grand nombre de professionnels afin 
d’améliorer la qualité des soins dispensés de façon générale et connexe au Réseau. Tout 
porte à croire qu’il existe toujours un besoin d’information9 10 sur la bronchiolite du 
nourrisson parmi les médecins et les kinésithérapeutes et qu’il est nécessaire de poursuivre 
l’effort sur le versant de la morbidité de l’asthme infantile. Il est indéniable que la 
modification des comportements de prise en charge initiée lors des formations et les 
possibilités de prise en charge conjointe des petits patients ayant fait appel au Réseau, 
leur ont permis de rester plus souvent dans le secteur ambulatoire.  
 
 
                                                           
8 SEBBAN ET AL. Influence de la kinésithérapie respiratoire sur la décision d’hospitalisation du nourrisson de 
moins d’un an atteint de bronchiolite aux urgences pédiatriques ». Kinésithérapie La Revue 2017. 
9 BRANCHEREAU ET AL. État des lieux des pratiques médicales en médecine générale en matière de 
bronchiolite et déterminants de prises en charge thérapeutiques discordantes par rapport aux 
recommandations de l’HAS. Arch Pédiatr 2013. 
 
10 SEBBAN S, GRIMPREL E, BRAY J. Analyse de la prise en charge de la bronchiolite aiguë et des épisodes 
d’exacerbation d’asthme du nourrisson par les Médecins libéraux du Réseau bronchiolite Ile de France 
pendant l’hiver 2003-2004, Arch Pédiatr 2007. 
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Il paraît important de souligner que ces types de démarche ont été également 
bénéfiques pour les enfants n’étant pas passés par le Réseau. En effet, l’ensemble des 
patients vus par les médecins ayant de près ou de loin participé aux actions de 
sensibilisation ou de formation (presse professionnelle, formation « contacts » du Réseau ou 
programme de formation spécifique aux médecins engagés dans le RBIDF) ont pu profiter 
aussi de ces améliorations de pratiques. Les bénéfices du Réseau paraissent donc bien se 
situer au-delà de son premier cercle d’influence. Au-delà ils positionnent la structure dans 
la mouvance du Managed Care en permettant à la fois : accès facilité aux soins, 
innovation organisationnelle et efficience productive. 
 
Nous souhaitons également donner envie aux participants de faire évoluer leurs pratiques 
par le partage des connaissances et la diffusion des «savoirs faire» entre médecins et 
kinésithérapeutes. Cette formation interprofessionnelle est à même de leur donner la 
possibilité d’accomplir leur obligation de DPC au sein du réseau qui a reçu l’agrément par 
l’OGDPC en novembre 2013 et de participer à des projets de recherche clinique comme 
ceux initiés en 2013-2014 (Bronkilib 1 et Bronkiurg) et poursuivis en 2016 (Bronkilib 2).  
 
Il nous paraît indispensable, enfin, de poursuivre notre action également en direction du 
grand public et des usagers par des réunions d’informations adaptées au sein de crèches 
et des centres de PMI, comme nous l’avons encore fait cette année. Cela permettra de 
dédramatiser la maladie auprès des parents, de vaincre les peurs et d’optimiser l’utilisation 
des ressources par la population. 
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6. 
 

LES 
CONSULTATIONS 

MEDICALES 
LIBERALES  

SANS RENDEZ VOUS  
Urgences Hôpital  

A. TROUSSEAU 
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Ce chapitre présente l’analyse de plusieurs indicateurs de suivi de ce dispositif mis 
en place depuis 2004. 
 
 
 
 

6.1. Matériel et méthodes de recueil des indicateurs de suivi 
 
Plusieurs outils ont été élaborés afin de faciliter l’évaluation des consultations effectuées 
par les médecins libéraux du Réseau : une fiche « bilan médical » renseignée par les 
médecins consultants et un fichier mentionnant le nombre de consultants, l’âge et le 
devenir de l’enfant par soirée de consultation et les modes de prise en charge assurance 
maladie : ALD, CMU, AME, Régime Général.  
 
 
6.2. Durée de l’expérience et ajustements d’organisation  
 
Conformément à la réunion de suivi du dispositif mis en place en octobre 2016 avec le 
Chef de Service des Urgences : le Pr Ricardo CARBAJAL ; 34 soirées de consultations ont 
été programmées. 
 
Un courrier présentant le dispositif a été adressé au Secrétaire Général du Conseil de 
l’Ordre des Médecins de la Ville de Paris à la mi-novembre. Une convention a été signée 
entre l’ARB et l’Hôpital Trousseau encadrant les rôles des partenaires pendant la durée du 
dispositif.  
 
Enfin plusieurs autres  rendez-vous en octobre et novembre 2016 ont eu pour objectifs de : 

a. mettre à jour les logiciels indispensables à la télétransmission des actes  
b. former les secrétaires accompagnant les médecins (3) 
c. informer les médecins consultants (15) 

 
Nous avons pu acquérir et installer un boitier autonome de télétransmission (SAFICARD) 
et le paramétrer pour 4 médecins (limite maximale autorisée par ce matériel). Par ailleurs 
plusieurs médecins consultants (6) ont pu également effectuer leur vacation avec leur 
propre matériel de télétransmission portatif.   
 
Une session de présentation des équipes des urgences et des locaux a été organisée le 
mardi 24 novembre en présence des médecins volontaires et des secrétaires mobilisées. 
Par ailleurs, une prise de contact systématique avec les équipes d’accueil et d’orientation 
de l’hôpital TROUSSEAU a été programmée avec les secrétaires du réseau à l’occasion 
des soirées de consultation. 
 
Les consultations libérales se sont donc déroulées du lundi 21 novembre 2016 au vendredi 
30 décembre 2016, excepté le dimanche, de 18h à 23h.  
 
6.3. Ressources humaines mobilisées 
 
 
Les contacts pris dans le cadre de la campagne d’information du Réseau auprès des 
médecins libéraux ont permis de mobiliser 15  médecins volontaires. 
 
Ceux-ci se sont relayés au cours des 33 soirées de permanence finalement proposées. 3 
secrétaires recrutées en CDD afin d’effectuer le suivi administratif, les contacts avec les 
équipes des Urgences, l’accompagnement des médecins et des familles. 
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6.4. Nombre de patients pris en charge 
 

 

 
 

 
333 enfants ont été pris en charge, si bien que la moyenne des consultations s’établit à 10 
enfants par vacation avec des extrêmes compris entre 2 et 21. 
 
Nous constatons par rapport à l’année précédente une légère augmentation de la 
fréquentation parallèle à celle des Urgences. 
 
Ce niveau d’activité a été perçu comme ayant contribué à améliorer l’accueil des 
Urgences pédiatriques elles-mêmes, à diminuer les temps d’attente pour les enfants 
évalués comme semi prioritaires ou prioritaires, à permettre aux personnels d’accueil de 
travailler dans des conditions de sérénité et d’efficacité. 
 
 

6.5. Devenir des patients 
 

 
 

 
L’évaluation menée par les infirmières d’accueil a permis d’orienter les enfants à bon 
escient vers la structure de consultation libérale car l’immense majorité d’entre eux (95%) 
ont pu rejoindre leur domicile sans exploration supplémentaire. 
 
L’évaluation et l’orientation des enfants à l’accueil des Urgences est donc pertinente et 
leur prise en charge par une structure de type ambulatoire adaptée à leurs besoins.  
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6.6. Couverture sociale des familles et télétransmission des actes pratiqués 
 
Nous observons comme les années précédentes, que plus de 80% des patients disposent 
d’une couverture sociale classique. La population « dite » en « difficulté » (CMU, AME) ne 
constitue pas un contingent majoritaire au sein des recours aux urgences « non 
pertinents » (55/333). Cette répartition ne corrobore pas les représentations « à priori » des 
professionnels appartenant tant au Réseau qu’aux Urgences. 
L’équipement des médecins (6 terminaux individuels) et l’acquisition d’un terminal de 
télétransmission mis à disposition de 3 médecins a permis d’atteindre un taux de 
télétransmission de 34% (114/333). 
 
6.7. Analyse des bilans médicaux 

 

 
 
La médiane d’âge des enfants consultés est de 25 mois, confirmant que, bien souvent, le 
grand enfant peut relever d’une consultation ambulatoire. 
Pendant ces périodes de l’année nous retrouvons des pathologies respiratoires et ORL en 
lien avec les viroses épidémiques pour 70% des consultants. Concernant les autres 
catégories de diagnostics, il s’agit essentiellement de viroses digestives (gastroentérites 
aigues) ou cutanées. 
 
6.8. Pertinence du dispositif 
 
Elle ne fait pas de doute au regard des indicateurs mesurés depuis 12 ans (tant aux 
urgences de Trousseau qu’à celles de Debré). 
Le dispositif trouve toute sa cohérence lors du mois de décembre dans le cadre d’un 
renforcement ponctuel du potentiel d’accueil des équipes du SAU lors des épidémies 
automnaux-hivernales, même s’il nécessite, pour une courte période, la mobilisation de 
moyens importants par le Réseau (coordination, embauches, suivi, matériels).  
 
Faut-il densifier ce dispositif de consultation?  
 
A priori non, car la présence d’un seul médecin a permis dans tous les cas d’accueillir un 
nombre d’enfants dirigés par le SAU.  
 
  

2%

41%

57%

CONSULTATIONS SANS RENDEZ VOUS
HÔPITAL TROUSSEAU
21/11/16 - 30/12/16

POURCENTAGE PAR ÂGE

< 3 m 3m-24m > 24 m
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Faut-il élargir les plages horaires de même que la période de présence du dispositif? 
 
La plage horaire de présence coïncide avec celle de la permanence des soins de ville 
(18h-23h). On comprend aisément que lors des épidémies, la disponibilité des médecins 
de ville ne permet plus d’absorber la demande de soins, notamment en fin de journée 
pendant ces périodes. Le dispositif des consultations du Réseau aux urgences trouve alors 
naturellement sa raison d’être. 
 
Concernant la courte durée de déploiement, le positionnement transitoire dans l’année a 
le mérite de ne pas fidéliser de clientèle. En évitant de constituer un point de fixation pour 
la demande de soins, il permet de jouer un rôle pédagogique en réinscrivant les familles 
dans un circuit libéral qu’elles pourront solliciter à d’autres moments de l’année cette fois-
ci, en Ville ! Cependant, il nécessite un engagement important du Réseau en termes de 
moyens (>5000 euros soit, environ, 15 euros/patient).  
 
L’élargissement d’un tel dispositif ne relèverait donc plus du contexte épidémique et 
devrait alors s’inscrire dans une dimension de partenariat local avec le secteur libéral, les 
PMI et les centres médicaux du secteur pour assurer une plus grande visibilité/lisibilité avec 
comme conséquence un afflux plus important de patients à prévoir… 
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Renaud PELLE, directeur de l’Hôpital Armand TROUSSEAU ; Monsieur le Dr Jean Luc 
THOMAS, Secrétaire général du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la 
Ville de Paris ainsi que Madame GAUTIER et Monsieur  ROCHER de la CPAM de Paris. 
Remerciements amicaux à Mesdames Sandrine MULOT, Ana TAHER, Nessrin HAMIMI et 
Monsieur Bastien LEMERER qui ont assuré avec constance et dévouement le secrétariat 
médical ; à Monsieur SMADJA de la Société Saficard pour sa disponibilité. 
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7. 
 

PARTENARIATS 
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En dehors des partenariats traditionnels, le Réseau Bronchiolite Ile de France tisse avec des 
acteurs divers des liens qui ont tous pour objectif de développer l’idée d’exercice en 
Réseau au service de la population et ce dans de nombreuses régions françaises et pas 
uniquement en Ile de France. 
 
Professionnels libéraux :  
 

• Médecins généralistes, 
• Pédiatres, 
• Masseurs kinésithérapeutes. 

 
Établissements de santé :  
 

• Hôpital APHP : Robert DEBRE (paris 19e),   
• Hôpital APHP : Armand TROUSSEAU (paris 12e), 
• Hôpital Intercommunal de Créteil (94) 

 
Organismes sanitaires et sociaux :  
 

• Mairie de Paris, 
• CPAM de Paris,  
• CIRE Ile de France. 

 
Réseaux Bronchiolite en France :  
 

• AQUI RESPI (AQUITAINE),  
• RK89 (YONNE),  
• KR42 (LOIRE SAINT ETIENNE),  
• RB74 (HAUTE SAVOIE),  
• KUB88 (VOSGES),  
• ARBAM (BOUCHES DU RHONE MARSEILLE),  
• RB45 (LOIRET ORLEANS),  
• RB31 (HAUTE GARONNE TOULOUSE),  
• RBHN (HAUTE NORMANDIE),  
• RB61 (ORNE ALENÇON),  
• RBA ALSACE (STRASBOURG),  
• URGENCES KINES 57(MOSELLE), 
• RKBE (ESSONNE), 
• RB59 (NORD), 
• RB65 (TARBES),  
• AAB (AURILLAC),  
• GAB (GARDE AUVERGNE BRONCHIOLITE° 
• RB (ALLIER), 
• RB LISIEUX 

 
Autres :  
 

• IFMK Franciliens,  
• SOS Médecins Ile de France,  
• AMF Formation, 
• Fédération Française des Réseaux Respiratoire Pédiatrique 
• Université de Savoie 


