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Besançon, le 28 novembre 2019 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Plainte au Centre 15 :  

les éléments d’information du CHU 

 
Le CHU de Besançon a appris qu’une plainte a été déposée par la famille Greffier-Forni, à la suite du 

décès de Madame Edith Greffier survenu le 14 septembre 2019.  

 

Compte tenu de la procédure d’enquête judiciaire, le CHU n’est pas habilité à communiquer des 

éléments du dossier par voie de presse mais peut cependant apporter les précisions suivantes : 
 

• Le 14 septembre 2019, le premier appel de la famille au Centre 15 a été immédiatement pris 

en compte par l’assistant de régulation médicale et orienté en moins d’une minute vers le 

médecin régulateur urgentiste. Ce médecin a procédé à un acte médical de télémédecine au 

décours duquel une décision d’envoi d’une ambulance a été prise. L’ambulance est partie 

dans les 10 minutes suivant cette décision. Elle est arrivée au domicile de la famille après 20 

minutes de trajet. Entre temps, alerté par la famille sur la dégradation de l’état de santé de la 

patiente, le Centre 15 prend la décision d’engager une équipe médicale (SMUR).  
 

• Les différentes étapes du processus de prise en charge par le Centre 15 ont été pleinement 

respectées par les personnels concernés qui ont agi avec professionnalisme. 
 

• Les enregistrements des appels au Centre 15 font partie du dossier médical. La recherche de 

ces bandes, puis leur compilation, sont réalisées par un médecin professionnel de 

l’établissement. Il s’agit d’un travail long, consistant à extraire quelques minutes d’échanges 

au milieu de dizaines d’heures d’enregistrement. La famille de Madame Greffier a demandé 

au CHU la communication des bandes d’appels au Centre 15 : ces pièces lui ont été 

transmises en intégralité en plusieurs envois. 

 

Concernant le fonctionnement du Centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15 ou 

centre 15), le CHU de Besançon assure la régulation 7j/7 et 24h/24 des appels émanant des 

départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Les assistants de 

régulation médicale (ARM) reçoivent à la fois les appels arrivant sur le 15 et ceux de la permanence 

des soins libérale du 39 66 (active de 20h à 8h tous les jours, tous les week-ends et jours fériés H24). 

Les ARM transmettent la communication à un médecin qui procède ensuite à un interrogatoire 

médical du patient, et ou de la famille ou de l’appelant, afin d’évaluer la situation et apporter une 

réponse médicale adaptée. 

 

Les professionnels des urgences et du Centre 15 sont très investis et mobilisés dans leurs missions au 

quotidien pour apporter la meilleure prise en charge à la population franc-comtoise.  

 

Une analyse de la prise en charge de Madame Greffier est en cours en interne et la Direction du CHU 

se tient à la disposition de la famille touchée par ce drame pour l’accompagner dans cette épreuve. 


