Comptoir thématique
URGENCES-SAMU-SMUR
Le 11/01/2022 en visio de 12h à 13h

Animé par Yvon Richir, collaborateur CCECQA, et le docteur L.
Maillard, coordonnateur médical à l’ORU N.A.
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Dans la continuité des comptoirs qualité
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA-Corse
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine

Modifiez le style du titre

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Support de la session mis en ligne dans le Tchat

Tchat enregistré vous permettant de …
- demander des précisions
- poser de nouvelles questions traitées
ultérieurement
préciser vos besoins pour les comptoirs à venir
Destruction du fichier tchat en fin année civile
Comptoir non enregistré

PRÉREQUIS
• Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle
certification dans le champs sanitaire
• Pour le médico social, un autre dispositif en
court d’élaboration par la HAS

OBJECTIFS
• Relayer les dernières actualités
• Apporter des réponses aux questions
préalablement posées par les participants lors
de votre inscription
• Favoriser la continuité des organisations
existantes
• Proposer des éléments méthodologiques
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• Alimenter et diffuser une FAQ aux participants

Les supports mis en ligne par la HAS : actualisation du manuel en date de septembre 2021
Diaporama audio HAS
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques
Vidéos sur les méthodes
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

• Les Books (compile méthode, infographie et grilles Calista)
Traceurs ciblés
Audits système
Engagement usagers
• Mémos Forap critères impératifs
• Grilles entretiens Forap traceurs ciblés
• Accueil non programmé
• Fichier Excel appropriation manuel HAS

www.ccecqa.fr
En téléchargement pour les adhérents du Ccecqa
ou sur demande pour les professionnels de la Nouvelle‐Aquitaine
Ou s’adresser à la SRA de sa région
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Nouvelle certification –
4 enjeux
Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Les grands changements :
- Démarche axée sur la culture du résultat
- A intégrer dans votre démarche qualité
propre à l’établissement : actualisation
politiques, Paqss
- « L’auto évaluation » n’est plus obligatoire
- L’évaluation interne est laissée à la main de
l’établissement
- Le compte qualité SARA n’existe plus
- Méthodes d’évaluations plus proches du terrain

Travail en équipe

Evolution du système de santé
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Les 3 chapitres / 15 objectifs
I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la
gouvernance
14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
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URGENCES- SAMU- SMUR
LES ATTENDUS DE LA NOUVELLE
CERTIFICATION

Y. RICHIR
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Thématique : Urgences, SAMU, SMUR
Fiche pédagogique
« Évaluation de la
prise en charge des
urgences-SAMUSMUR et soins
critiques » selon le
référentiel de
certification HAS

Exclus du comptoir :
- 3.1.06 prévention des passages évitables
des P.A. aux urgences
- 3.6.01 Gestion des tensions hospitalières et
des situations exceptionnelles (critère impératif,
cf comptoir CECCQA)

Un guide pour améliorer la qualité et la sécurité des soins au sein des SAMU- Mis en ligne le 19 oct. 2020 par la
HAS avec grille d’autoévaluation
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Dossier patient
Médicament
SAMU‐SMUR

Douleur

Plateau Technique
EPP
Pertinence

Gestion des
Risques (EIG)

Travail en
équipe

Prise en
charge

Profil
Personnes avec handicap
Personnes précaires
Personne âgée
Enfants et Adolescents
Patientes Chroniques

Engagement
patient

URGENCE

Risque
infectieux

Médecine
PSY et Santé Mentale
Soins critiques
Soins de Longue Durée
SSR
HAD

Droit
du
patient

Info du
patient

Proches
/aidants

…

Gestion
tension
hospitalière

Interfaces
Thématiques

Identitovigilance

Situations sanitaires
exceptionnelles

Coordination
territoriale
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Thématique urgences déjà existante dans le manuel
V2010
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Les Enjeux
 Permettre à tous les usagers
• de bénéficier de filières de recours fluides et accessibles, notamment pour les
urgences
• d’accéder à des plateaux techniques comprenant soins intensifs, réanimation et
traitements innovants
 Favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé qui devront
travailler ensemble et mieux coopérer au service de la santé des patients
 Renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge dans les services d’urgences
 Faciliter la sortie des patients des services d’urgences
Fiche pédagogique
« Évaluation de la
prise en charge des
urgences-SAMUSMUR et soins
critiques » selon le
référentiel de
certification HAS
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Contexte
Pacte des urgences & Ségur de la santé → Développement des filières
permettant l’hospitalisation directe sans passer par les urgences.
Exemples:
‐ la mise en place d’infirmière gériatrique aux urgences (IGU) avec ligne téléphonique directe
qui répond aux Ehpad, médecins, infirmiers libéraux…et organise des rdv pour les patients afin
qu’ils ne viennent pas aux urgences. S’ils arrivent aux urgences leur prise en charge est
priorisée
‐ Les consultations de gériatre aux urgences
‐ Les plates formes téléphoniques pour accès direct et rapide des patients handicapés aux
unités médicales et chirurgicales

Nouveau modèle de Financement des structures des urgences et SMUR.
Livret pédagogique. Dotation qualité V1 Janvier 2021. →2 % du financement
sur des indicateurs qualité (progression N‐1 et N)
1. Bonne complétion du diagnostic principal au sein du RPU (2021)
2. Bonne transmission sur l’année de l’ensemble des RPU, reflétant
l’exhaustivité de l’activité de la structure (2021)
3. Durée de passage aux urgences pour les personnes de plus de 75 ans
4. Sorties non convenues
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Les attendus du nouveau Manuel de Certification spécifiques aux Services SAMU- SMURUrgences
Chapitre 2 : Les équipes de soins
2.2 Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionelle et pluridisciplinaire tout au
long de sa prise en charge
2.1.02 la pertinence de l’orientation du patient par le SAMU est argumentée avec l’équipe d’aval
2.2.01 Chaque appelant au SAMU pour un problème de santé bénéficie d’une régulation médicale
2.2.02 Le dossier médical pré hospitalier des SMUR comporte tous les éléments nécessaires à la poursuite de la prise en charge du patient
2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés à sa prise en charge
2.2‐04 L’équipe des urgences a accès au dossier du patient ayant déjà séjourné ou consulté dans l’établissement

Chapitre 3 : L’établissement
3.1 L’établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec le territoire
3.1‐05 Pour les admissions en urgences dans les unités spécialisées, l’établissement a mis en place de modalités de prise en charge rapide.

3.6 L’établissement dispose d’une réponse opérationnelle adaptée aux risques auxquels il peut être confronté
3.6.05 la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de l’établissement

3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
3.7‐05 L’établissement siège d’un service d’accueil et de traitement des urgences (SAU) ou d’une filière de prise en charge de l’urgence
améliore l’organisation en aval des urgences pour assurer un parcours intra hospitalier de qualité en toute sécurité
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Attendus de la thématique – SAMU Critères Standard

Elément d’évaluation

Méthode

Type de critère

2.1.02 La pertinence de l’orientation du patient par le SAMU est
argumentée avec l’équipe d’aval:
‐ Orientation argumentée tenant compte si possible des préférences du
patient
‐ Connaissance et utilisation par les professionnels du SAMU des
filières d’admission directe des patients dans les services spécialisés

parcours traceur

SAMU‐SMUR
Standard

Traceur ciblé

SAMU SMUR
Standard

2.2.01 Chaque appelant au SAMU pour un problème de santé bénéficie
d’une régulation médicale:
‐ Protocole accessible et à jour sur l’organisation de la régulation
médicale des appels, des rôles de l’ARM et du médecin régulateur
‐ Effectivité du travail en équipe de l’ARM et du régulateur
‐ Trace dans le dossier de régulation de toutes les communications se
rapportant à un cas régulé
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LE GUIDE HAS
BONNES PRATIQUES SAMU
• Analyse des processus du SAMU (management,
opérationnels, supports)
• 7 fiches détaillant les processus opérationnels (gestion des
appels, prise en charge initiale, suivi de la régulation)
• 2 outils (grille d’autoévaluation de la démarche
d’amélioration de la qualité en place, grille d’analyse pour la
réécoute d’un enregistrement d’appel dans le cadre de
l’évaluation des pratiques professionnelles)
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Elément d’évaluation
Méthode
Attendus
de la thématique – SMUR - Critères
StandardType de critère
2.2.02 le dossier médical pré hospitalier des SMUR comporte tous les
éléments nécessaires à la poursuite de la prise en charge du patient:
‐ Les équipes SMUR analysent leurs dossiers et mettent en œuvre des
actions d’amélioration
‐ toutes les prises en charge font l’objet d’un dossier médical pré
hospitalier
‐ les dossiers médicaux pré hospitaliers sont complets (hypothèses
diagnostiques, thérapeutiques mises en œuvre, surveillance réalisée,
etc)
‐ Trace de la composition de l’équipe dans le planning d’intervention

Traceur ciblé

SAMU‐SMUR
Standard
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Attendus de la thématique – Urgences – Critères Standard
Elément d’évaluation

Méthode

Type de critère

2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les
circuits et délais adaptés à sa prise en charge:
‐ Tri dès l’accueil par IDE formé et avec échelle de tri
‐ Un médecin référent joignable rapidement
‐ Prise en compte du handicap de la dépendance ou la vulnérabilité du
patient
‐ Mesure et communication au patient des délais d’attente
‐ Disponibilités en lits en temps réel
‐ Locaux permettant le respect de l’intimité, de la dignité et de la
confidentialité

Traceur ciblé

Urgences
Standard

Traceur ciblé

Urgences
Standard

2.2‐04 L’équipe des urgences a accès au dossier du patient ayant déjà
séjourné ou consulté dans l’établissement:
‐ A minima accès au dossier médical partagé
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Attendus de la thématique – Urgences – Critères Standard et impératif
Elément d’évaluation
3.1.05 Pour les admissions en urgences dans les unités spécialisées,
l’établissement a mis en place de modalités de prise en charge rapide:
‐ Modalités d’accès aux filières spécialisées de prise en charge des
urgences pour des patients internes ou externes établies au plan
médical et organisationnel
‐ Veille de la gouvernance sur les évènements pouvant affecter la
sécurisation de la prise en charge (séniorisation, permanence
téléphonique, etc)
3.6.05 la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans
l’enceinte de l’établissement:
‐ Un numéro d’appel direct d’un médecin partout dans l’établissement
‐ Analyse du dispositif pour mesurer son efficacité
‐ Formation régulière des professionnels
‐ Chariots d’urgence contrôlés et vérification tracée
‐ Chariots accessibles aisément

Méthode

Type de critère

Audit système

Urgences
Standard

Audit système et
observations

Impératif
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Attendus de la thématique – Urgences – Critères Standard
Elément d’évaluation
3.7.05 l’établissement siège d’un service d’accueil et de traitement des
urgences (SAU) ou d’une filière de prise en charge de l’urgence améliore
l’organisation en aval des urgences pour assurer un parcours intra
hospitalier de qualité en toute sécurité:
‐ Analyse régulière des lits occupés par des patients admis en urgence
‐ Suivi du besoin journalier en lits d’aval dans les périodes de tension
‐ Plan de gestion des lits en aval de l’urgence

Méthode

Type de critère

Parcours traceur et
audit système

Urgences‐
Standard
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Attendus de la thématique – Urgences – les méthodes

Exemple
Un passage aux
urgences, dossier
feuille de tri ..

Elément d’évaluation

Méthode

2.2.03 L’équipe des urgences assure au
patient une orientation dans les circuits et
délais adaptés à sa prise en charge

Traceur
ciblé

2.2‐04 L’équipe des urgences a accès au
dossier du patient ayant déjà séjourné ou
consulté dans l’établissement

Traceur
ciblé

3.1‐05 Pour les admissions en urgences
dans les unités spécialisées, l’établissement
a mis en place de modalités de prise en
charge rapide.

Audit
Système

3.7‐05 L’établissement siège d’un service
d’accueil et de traitement des urgences
(SAU) ou d’une filière de prise en charge de
l’urgence améliore l’organisation en aval
des urgences pour assurer un parcours
intrahospitalier de qualité en toute sécurité

Parcours
Traceur
+ Audit
système
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Attendus de la thématique – Urgences – les méthodes
Elément d’évaluation
2.2.03 L’équipe des urgences assure au
patient une orientation dans les
circuits et délais adaptés à sa prise en
charge
2.2‐04 L’équipe des urgences a accès
au dossier du patient ayant déjà
séjourné ou consulté dans
l’établissement
3.1‐05 Pour les admissions en
urgences dans les unités spécialisées,
l’établissement a mis en place de
modalités de prise en charge rapide.
3.7‐05 L’établissement siège d’un
service d’accueil et de traitement des
urgences (SAU) ou d’une filière de
prise en charge de l’urgence améliore
l’organisation en aval des urgences
pour assurer un parcours
intrahospitalier de qualité en toute
sécurité

Exemple
Dossier patient
hospitalisé présentant
un AVC, Patient âgé de >
75 ans

Méthode

Traceur
ciblé

Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge du patient correspondant à un parcours de
patients au travers d’un dossier fil rouge.

Traceur
ciblé

Audit
Système

Parcours
Traceur
+ Audit
système
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Rappel des
recommandations
sur les critères
relatifs aux services
d’urgence

https://pasqual.sante-paca.fr

23

https://pasqual.sante-paca.fr
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2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés
à sa prise en charge
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2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés
à sa prise en charge

Infirmière d’Accueil et d’Orientation (IAO) ref HAS

Le rôle d’un(e) IDE est de répondre à un double impératif, soignant et
organisationnel :
L’accueil de tout patient qui consulte aux urgences et l’établissement de priorités en
fonction de critères complexes et intriqués (niveau de sévérité, de complexité, douleur).
Ce triage a pour but l’orientation des patients dans la bonne filière de soins en
fonction des organisations spécifiques (enfant/adulte, traumatologie/non traumatologie,
valide/couché, malade stable/instable, consultation sans/avec acte).

En France, l’IOA peut débuter les premiers soins, notamment pour réduire la
douleur
L’IOA peut réaliser un ECG, un examen biologique ou encore à prescrire une
radiographie dans le cadre d’un protocole interne

Volume de patients par heure
Le temps pour l’accueil et le triage d’un patient par l’IOA est d’environ 5 à 10 minutes.
On peut donc estimer que l’IOA peut recevoir et trier environ 8 patients par heure.
Si d’autres missions sont confiées à l’IOA (tâches administratives, prescription ou réalisation d’examen complémentaire, premiers soins, recueil de
données médicales complexes), le nombre de patients reçus et triés par heure doit être inférieur ou un renfort prévu
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Critère 2.2-03 : L’équipe des urgences assure au patient une orientation
dans les circuits et délais adaptés à sa prise en charge
Exemple de cible : patient
SAMU‐SMUR‐urgences
examens complémentaires
bloc chirurgie
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2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés à sa
prise en charge

S’assurer que les droits des patients sont respectés aux
différentes étapes et notamment :
• que le patient est informé des délais d’attente* dès son
arrivée ;
• que les soignants respectent l’intimité et la dignité du patient
lors des soins ;
• Une attention spécifique devra être portée sur la prise en
charge des personnes vivant avec un handicap ou les
personnes âgées.
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2.2.03 L’équipe des urgences assure au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés
à sa prise en charge
Attitude respectueuse
 Patients attendent non dénudés dans local fermé ou un espace
dédié séparé par des paravents

Prévoir les
situations
en zone
d’affluenc
e

 Traités avec égards, éviter l’infantilisation des personnes lors des
soins prodigués notamment si le patient vit avec un handicap, ou
s’il s’agit d’une personne âgée vulnérable.
 Respect de la confidentialité des informations données au patient
est respectée lors de l’examen du patient par l’IAO et l’urgentiste.
 Adaptation des temps d’attente pour les personnes vulnérables
personnes vivant avec un handicap, leur situation de dépendance
ou vulnérabilité
 Accompagnants →Les règles d’accès aux accompagnants sont
affichées
 La présence des accompagnants est facilitée pour les populations
spécifiques (personnes âgées, enfants, handicapés, étrangers ne
parlant pas la langue, etc.)
 local dédié et adapté pour les urgences
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Critère 2.2-04 L’équipe des urgences a accès au dossier du patient
ayant déjà séjourné ou consulté dans l’établissement
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Critère 3.1-05 Pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées,
l’établissement a mis en place des modalités de prise en charge rapide
L’efficacité des filières spécialisées de prise en charge des urgences pré hospitalières et astreintes à une mission de permanence des soins
(urgences cardiaques, urgences neuro‐vasculaires, traumatologie lourde, réanimation, imagerie spécialisée associée à ces filières…) repose
en partie sur l’organisation de modalités de prise en charge rapide et fluide des patients en provenance du service d’accueil des urgences
ou des structures extérieures avec les transports sanitaires d’urgence. Pour les établissements concernés, les modalités d’accès direct dans
leurs unités spécialisées sont opérationnelles, connues des partenaires adresseurs ainsi que de l’établissement, et révisées si besoin avec
l’ensemble des acteurs concernés par la filière spécialisée de soins.
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Critère 3.1-05 Pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées,
l’établissement a mis en place des modalités de prise en charge rapide

Population cible
•
•
•
•
•
•

Président CME/ DG
Chef de pôle des urgences
Chefs de service des urgences et des
services concernés par les filières
CSS du service des urgences et des
services cliniques concernés par les
filières
Responsable SAMU
DIM Suivi des indicateurs d’activité

Les filières opérationnelles et répondant aux filières territoriales de prise en
charge, que sont :
• les filières internes au service d’accueil des urgences ‐ SAU (circuits
court/long, SAUV, UHCD...) ;
• les filières internes à l’établissement : avis spécialisés (chirurgical, médical),
plateaux techniques (biologie, radiologie, bloc opératoire..), services
d’hospitalisation (lits d’aval) ;
• les filières spécialisées : USIC, neuro‐chir, AVC, pédiatrie, psychiatrie... ;
• les réseaux externes : réseaux de soins de ville, HAD, SSIAD.

On va rechercher :
Projet d’établissement, projet de pôle, contrat de pôle, règlement intérieur des urgences, charte
inter services d’hébergement….
Tout document décrivant la stratégie de l’établissement
Revue de direction, tableau d’indicateurs ..
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Critère 3.1-05 Pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées,
l’établissement a mis en place des modalités de prise en charge rapide
Objectifs
•
•
•
•
•

Inscrire plus rapidement le patient dans une filière de prise en charge (exemple filière gériatrique)
Clarifier le positionnement du SAU dans le cadre des filières d’hospitalisation d’urgence
Réduire les temps de passage aux urgences pour les patients éligibles à des filières spécifiques
Améliorer les transmissions et la coordination des prises en charge
Eviter les mauvaises orientations et diminuer le nombre de transferts dans des unités de soins
« intermédiaires »
• Existence de parcours patients identifiés

Comprendre
• Coopération entre les professionnels du SAU et ceux des services de spécialités concernés par les filières
• Coordination avec les professionnels du SAMU, qui doivent être informés de l’existence des filières

Avez-vous défini
des filières
spécialisées ?
Lesquelles ?
Quelle
organisation ?
Médecin
référent identifié
par filière ?
Protocole de
prise en charge ?

Indicateurs
•
•
•
•
•
•
•

Volume et temps de passage des patients concernés par les filières (ROR NA)
Taux de patients éligibles à une filière spécifique non pris en charge dans la filière concernée (ROR NA,
PMSI ?)
Volume et Taux d’hospitalisation des patients concernés par les filières (tableau de bord, ROR NA : PSMI)
Nombre de sorties prononcées par les équipes mobiles (SU et UHCD) parmi les patients prévus pour être
hospitalisés
Durée moyenne de passage aux urgences pour les patients concernés par les filières (ROR NA)
Nombre de consultations des équipes mobiles aux urgences (gériatrie, psychiatrie, etc…)
Satisfaction des patients et de leurs familles (e satis pour les patients hospitalisés + de 48h)
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Indicateurs d’activité
• Nb de consultants
• Nb de personnes de >75 ans
• Nb de patients <3 mois
Qualité de l’accueil et du tri
• Durée avant IAO
• Délai avant Med
• Durée d’attente gravité 1 et 2
• Durée d’attente total e
• % de prise en charge ayant une DMS > 10 heures
Gestion des risques ‐ Pertinence
• Déclaration des EI et EIG
• Nombre de analyses approfondies des causes (RMM)
réalisées
• Nb de Sorties sans voir un médecin (Sortie non
convenue)
• Nb de re‐consultation dans les moins de 48h
• Analyse plaintes et réclamations (Experience Patient)
à rapporter nb de consultants
Autres indicateurs
• Nb de LATA
• Délais d’attente global séquencés de l’entrée jusqu’à
la sortie des urgences
• Experience Patient / Satisfaction (par ex choix au
hasard de plusieurs patients par mois)

Analyse de la pertinence des filières
Indicateurs spécifiques aux filières pré‐établies
• Volume et temps de passage des patients concernés par les
filières
• Taux de patients éligibles à une filière spécifique non pris en
charge dans la filière concernée
• Volume et Taux d’hospitalisation des patients concernés par les
filières
• Nombre de sorties prononcées par les équipes mobiles (SU et
UHCD) parmi les patients prévus pour être hospitalisés
• Durée moyenne de passage aux urgences pour les patients
concernés par les filières
• Nombre de consultations des équipes mobiles aux urgences
(gériatrie, psychiatrie, etc…)
• Satisfaction des patients et de leurs familles

Ce que va chercher la HAS :
 Comment l’équipe s’empare de ces indicateurs pour
améliorer ses pratiques ?
 Comment l’établissement s’empare de ces indicateurs
pour améliorer les organisations?
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Exemples HAS

Analyse de la pertinence

Exemples d’indicateurs qualité des prises en charge
À extraire le plus possible du système d’information

Critère 3.7-05 L’établissement siège d’un service d’accueil et de traitement des urgences (SAU) ou d’une filière
de prise en charge de l’urgence améliore l’organisation en aval des urgences pour assurer un parcours
intrahospitalier de qualité en toute sécurité
La fluidité de l’hospitalisation non programmée est un enjeu de qualité et de sécurité des soins. Cet enjeu ne peut reposer que sur quelques services dont
celui des urgences. Il doit faire l’objet d’une politique de l’établissement, portée par la gouvernance, pour un engagement de la communauté hospitalière en
faveur des hospitalisations non programmées. Cet engagement doit être traduit dans un ou des plans d’action visant une conciliation entre les flux
d’hospitalisations programmées et non programmées sur l’ensemble de l’établissement et selon les périodes de l’année ou des événements impromptus

Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de prise
en charge du patient correspondant à un parcours de patients
au travers d’un dossier fil rouge.
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Gestion des lits

Gestion des lits –
ANAP, 2017

44

Gestion des lits
• Projet gestion des lits → Gouvernance générale de l’établissement (revue de projet, contrat de
pôle)
• Mettre en place une gestion centralisée des lits par le biais de cellule ou de gestionnaire de lits
→Fiche de poste, tableau de bord, indicateurs
• Structurer les filières de soins (notamment gériatrique ou post urgences)
• Favoriser l’organisation des avis spécialisés et les liens avec la médecine de ville pour développer
les entrées directes sans passage des patients par les urgences.
• Dans le cadre des dispositifs d’Hôpital en tension : définir des règles strictes de seuils d’alerte et
d’ouverture de lits. Organiser le dédoublement de chambre en cas d’afflux saisonniers (cf
dispositif gestion des tension)
• Ajuster les modes et les capacités d’hospitalisation à l’évolution de l’activité et définir en regard
les organisations médicales et soignantes en veillant au juste dimensionnement (cf dispositif
gestion des tension)
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Synthèse

Dans le contexte du Ségur de la santé et du nouveau
mode de financement

Les attendus sont sensiblement les mêmes qu’en V2014 :
• Service d’urgences : tri, orientation, filières, accueil, information, durée de séjour
• Etablissement : gestion des filières spécialités, gestion des lits d’aval, gestion des
tensions hospitalières

Les grandes différences portent sur les critères
nouveaux concernant le SAMU et le SMUR et sur
les diﬀérentes méthodes d’évalua on→
Evaluation croisée des critères
Terrain

Management / Gouvernance

Traceur ciblé

Audit système

De nombreux indicateurs à
disposition
Comment toutes ces données
sont mobilisées par les SU et
les établissements pour
conduite leur démarche
qualité ?

Parcours
Traceur
Patient traceur
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Vos questions
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• Quels documents à présenter?
• Quelles rencontres avec les équipes à
prévoir?

 Rappel: les visites sur le terrain et les rencontres
avec les professionnels sont privilégiées avant les
documents
 Documents: charte de fonctionnement ou
règlement intérieur, chartes inter services, fiche
fonction IAO et/ou MAO, fiche RAM
 Si c’est un parcours: le responsable du service, le
CS, un médecin régulateur
 Si c’est un audit système: IDE, AS, ASH, gestionnaire
de flux
 Participation éventuelle d’un médecin lors d’un PT
d’un service de soins pris en charge initialement
par les urgence ou le SMUR, ou encore lors d’un
traceur ciblé EIG par exemple
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• Quels retours d’expérience des
premières visites?

 Des fiches anomalies sur : le respect
intimité/dignité, les parcours internes non
identifiés pour mineurs par exemple, IAO (rôle,
positionnement, etc), analyse des délais d’attente,
démarche qualité
 Toutes les méthodes sont utilisées (patient traceur,
parcours à partir des urgences ou du SAMU/SMUR,
traceur ciblé type brancardage, accueil non
programmé, audit système coordination
territoriale, observations sous forme de rencontres
avec les professionnels du service
 À chaque fois que l’ES est concerné: quid des PA?
Des Handicapés? Des personnes vulnérables? Des
mineurs? Des femmes enceintes? Des malades
chroniques? Des circuits spécialisés type PEC des
AVC, des infarctus? Pas forcément de parcours
particulier mais des questionnements
systématiques sur ces populations
 Sinon, modalités de coopération et de transfert?
Liens avec la médecine de ville
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• Quelles méthodes seront utilisées?

 Toutes les méthodes peuvent être utilisées pour
les urgences: PT, traceur ciblé, parcours, audit
système, les observations
 Pour les SAMU/SMUR, éventuellement traceur
ciblé, mais principalement parcours et
observations
 Rappel: les urgences sont comme toute unité de
soins concernées par les thématiques
transversales à travers les observations des Ev
(risque infectieux, circuit du médicament, urgences
vitales internes, etc)
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• Comment sensibiliser les
professionnels?

 Pas de méthode imposée
 Les faire participer à des PT, une analyse d’EI
 Leur faire redécouvrir ou leur rappeler des
documents (procédure dégradée en cas de panne
informatique, protocoles de surveillance, PEC
douleur, traçabilité dans le dossier, charte de
fonctionnement, cartographie des risques du
service, indicateurs qualité)
 Les questionner ensuite à partir des grilles utilisées
par les EV de la HAS
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Quid d’un patient aux urgences venant
d’un établissement ESSMS?

 Existe-t-il des conventions avec les ESSMS?
 Quelle modalités d’accueil sont prévues
(accompagnateur ou pas, documents fournis par
l’ESSMS, circuit particulier, box particulier)?
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Prochaines rencontres
Sans frais d’inscription sur www.ccecqa.fr
• Comptoir maternité avec RPNA
• Webinaire le 20 janvier de 13h30 à 14h30

• Retours sur des visites de certification en Nouvelle‐Aquitaine
• Webinaire le 10 février de 13h30 à 16h

• Participation des usagers avec France Assos santé
• Webinaire le 29 mars de 14h à 15h

• Formations régionales aux Traceurs
• Patients et parcours traceurs : 20 janvier ; 3 mars ; 24 mars
• Traceurs ciblés : 3 mai
• Club utilisateurs des patients traceurs : juin
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