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(Voir bon de commande à la fin du document) 

 
 

REGISTRE 
DES APPELS 
EN URGENCE 

(pour les personnes appelant les professionnels 
de garde et d’astreinte) 
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MOTIF(S) DE L’APPEL 

(cocher la ou les cases 
concernées et préciser les 
circonstances exactes 
justifiant l’appel) 

 Prise en charge des usagers 

 Sécurité des personnes 

(usagers, visiteurs ou professionnels) 

 Sécurité des biens  

 Autres questions logistiques ou 

organisationnelles 

Circonstances exactes justifiant l’appel : (à compléter) 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
ÉVENTUELLEMENT 
CONCERNÉE(S) 

(usagers, visiteurs ou 
professionnels) 

Nom(s), prénom(s) et 
qualité(s) 

(s’il s’agit d’un usager, 
indiquer éventuellement 
le numéro de dossier ou 
coller son étiquette) 

 

 

 1
er

 appel  2
ème

 appel 
(le cas échéant) 

DATE ET HEURE 
DE L’APPEL 
 
 

   

IDENTIFICATION 
DU PROFESSIONNEL 
APPELANT 

(nom, prénom et qualité) 

   

IDENTIFICATION DE LA 
PERSONNE APPELÉE 

(nom, prénom et qualité) 
 

   

MOYEN D’APPEL  téléphone 

 SMS 

 fax 

 e-mail 

autre :  .................................  

 .................................................  

 
 téléphone 

 SMS 

 fax 

 e-mail 

autre :  ................................. 

 .................................................. 

RÉSULTATS 
DE L’APPEL 

 Contact obtenu immédiatement 

 Contact obtenu avec délai ; 

préciser l’heure : 

 ...............................................................................  

 Contact non obtenu  

 
 Contact obtenu immédiatement 

 Contact obtenu avec délai ; 

préciser l’heure : 

 ...............................................................................  

 Contact non obtenu  

 

SUITES DONNÉES 
À L’APPEL 

(mesures de surveillance,  
mesures conservatoires, 

 
 
 
 
 
 
 

 

actions correctives…) 
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OBJET  ET  MODE  D’EMPLOI 
DU  REGISTRE 

 

 
 
 
 

 Le présent registre a pour vocation : 

 d’assurer la traçabilité des appels à distance qui sont nécessités par une 

situation d’urgence et qui sont destinés à joindre les professionnels de garde 

ou d'astreinte dans les établissements concernés par ce type de situation 

(entreprises, administrations, associations, établissements de santé, 

services médico-sociaux, services judiciaires, etc) ;  

 de contribuer à évaluer le système de garde et d’astreinte dans un but de 

prévention et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prestations.  

 
 

 Le registre a été conçu de manière volontairement polyvalente afin de couvrir tous les 

situations d’urgence susceptibles d’intervenir : 

 problème de prise en charge de l’usager : apparition d’une complication ou 

d’un effet indésirable dans la prise en charge, erreur dans l’exécution d’une 

prestation … 

 problème de sécurité des personnes (usager, visiteur ou personnel) : 

agression, maltraitance, blessure, chute, accident avec exposition au sang… 

 problème de sécurité des biens : vol, casse, vandalisme… 

 autres problèmes logistiques ou organisationnels : défaut d’alimentation 

électrique, fuite, départ de feu, rupture de stock de fournitures, panne 

d’équipement… 

 
 

 Les professionnels d’astreinte et de garde concernés par l’utilisation du registre sont 

notamment : 

 les personnels de direction et les personnels techniques dans toutes les 

structures, 

 les personnels soignants dans les établissements sanitaires et médico-

sociaux, 

 les personnels assurant une permanence sociale ou judiciaire. 

 
 

 Sur le plan pratique, le registre a été conçu afin que tous les éléments relatifs à 

chaque situation d’urgence soient saisis sur une seule page avec deux appels au 

maximum ; en cas de dépassement de ce nombre d’appels, une page supplémentaire 

devra être remplie. 

 

 

 Afin de simplifier la saisie, il sera possible d’utiliser des étiquettes informatiques  ou 

d’inscrire certaines informations sous forme codifiée à condition alors d’établir 

parallèlement une table de concordance avec les codes utilisés. 
 
 

 Il est à noter qu’au début du registre, un tableau a été prévu afin de mentionner la liste 

des personnes à prévenir en cas d’urgence.  
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ORGANISATION  
DES SERVICES DE GARDE ET D’ASTREINTE 

 
 
 
 

BON DE COMMANDE Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métropole Dom-Tom 
      

REGISTRE DES APPELS 
EN URGENCE 

(pour les personnes 
appelant les professionnels 
de garde et d’astreinte) 

Registre à reliure métallique 
21 x 29,7 cm - 208 pages numérotées 

Capacité : 200 formulaires d’appel 

Liste des personnes à contacter 
et mode d’emploi inclus 

(réf : 2081040) 

 59 € 55,92 €  

REGISTRE 
DES ASTREINTES 

(pour les professionnels 
assurant les astreintes) 

Registre à reliure métallique 
21 x 29,7 cm - 120 pages numérotées 

Capacité : 1 200 lignes d’écriture 
correspondant à 60 périodes 
d’astreinte 

Mode d’emploi inclus 

(réf : 5551521) 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  (pour le suivi de la commande)  

 
 
 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


