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Webinaire

Transfert inter établissements (TIE)
en situation d’urgence vitale
Depuis la pandémie COVID: comment faire face ?

Pourquoi un webinaire sur les transferts inter‐établissements ?
• Situation fréquente et grave souvent associée à un EIGS
• Il existe des moyens d’améliorer la sécurité des soins et des patients
• Rôle de la régulation du SAMU
• Rôle et outils de l’Observatoire Régional des Urgences ORU NA
• Des études qui valident des outils pour l’organisation des transferts
« Ticket to ride », check list médecine intensive organisation du transfert
A retrouver sur LE SITE INTERNET DU CCECQA
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Evènements Indésirables Graves et transferts inter‐établissements (TIE)
• Les EIGS signalés/les EIGS analysés
• De 2012 à 2018 :
• L’EIGS motive le transfert
• Parfois l’EIGS survenait pendant le transfert, parfois au décours

• Actuellement (2019 …) :
•
•
•
•

L’EIGS survient pendant l’attente d’un transfert IE
EPR/EI évoluent en EIGS pendant la procédure de transfert
L’EIGS survient au décours du transfert, il est en lien avec le transfert
Plus rarement, l’EIGS motive le transfert

• Les analyses approfondies des causes d’EIGS en lien avec un TIE impliquent à présent plus de 2 établissements

• Les causes profondes identifiées sont :
•
•
•
•

L’environnement : matériel de réanimation et transport, disponibilité de lits et transports
Les ressources humaines : effectifs soignants,
La communication entre professionnels, entre équipes, entre services, entre établissements
La coordination entre les différents intervenants
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Les Evènements Indésirables Graves
• Jusqu’en 2019 les EIGS concernaient les :
• Transferts entre maternités pour causes maternelles et fœtales
• Transferts pour une chirurgie (neurochirurgie, chirurgie thoracique, digestive, vasculaire)
• Transferts en pédiatrie (réanimation néonatologie)
• Les SAMU
• Actuellement
• Transferts pour urgence vitale depuis les services d’urgences
• Les SAMU

ED, surgery,
medicine…
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L’ Avant « covid »
•
•

•

Critères d’admission en réanimation
Echange entre équipe médicale service d’aval
et du service de réanimation
• Accord pour place
• Ou demande à réaliser dans un autre
secteur de réanimation spécialisée
Validation de prise en charge en réanimation

•
•

Echange avec le SAMU
Pour transport secondaire

•

Organisation du transfert
• Préparation au transport
• Patient stabilisé
• Patient conditionné
• Dossier préparé
• Patient/famille informés

•
•
•

Réanimation en attente du SAMU
Transport par le SAMU
Accueil et prise en charge dans l’unité de
réanimation

Evolution épidémie

« L’ Après covid »
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Critères d’admission en réanimation
Echange entre équipe médicale service d’aval et
du service de réanimation
• Absence de lit disponible pour ce patient
• Demande à réaliser dans un autre secteur
de réanimation
• X demandes pour prise en charge en
réanimation dans le secteur approprié
• Délai de prise en charge allongé
• Patient hospitalisé sur site avec
dégradation de son état fréquent
/augmentation de la charge de travail dans
l’ES sur lit non approprié aux soins critiques
Echange avec le SAMU
Pour transport secondaire
• Difficultés pour organiser le transport sur
déficit de véhicule et équipe disponible
• Soins critiques sur site parfois USC souvent
unité soins urgences
Organisation du transfert
• Préparation au transport, patient stabilisé
et conditionné, dossier préparé
• Patient/famille informés
Réanimation en attente du SAMU
Transport par le SAMU
Accueil et prise en charge dans l’unité de
réanimation

Organiser le TIE depuis la pandémie
• Organisation des filières de soins critiques
• Problématiques lits d’aval
• Problématiques lit avec isolement : isolement pour infection, secteur Covid isolement pour immunodépression…
• Problématiques du nombre de patients à transférer/lits disponibles
• Comment préparer le transfert ?
• Quel secteur d’accueil/filière de soins critiques : Transfert CHU ?
• Quels critères /quels patients : Scores
• Comment communiquer ? Qui contacter ?
• Problématiques des moyens de transport : humains et matériels

Outil de communication SAED (HAS) : comment faire passer le message ?

Dans l’attente du TIE : préparer le patient et son environnement
• Assurer les soins critiques :
• Peut on avoir le soutien du MIR ou du MAR ? SMUR ?
• Qui peut donner conseils ? (SMUR/SAMU/ réanimateur de garde CH ou CHU…)
• A‐t‐on besoin de renfort d’effectif médical / paramédical ?
• Les moyens pour une surveillance adaptée sont‐ils disponibles ? (moniteur approprié…)
• Le matériel de réanimation est‐il disponible ? (Optiflow™/respirateur/PSE…)
• Comment réaliser l’alerte en cas d’aggravation ?

• Préparer le patient
• Conditionnement pour le transport :
• Accès vasculaire (nombre? Longueur tubulures? De robinets…
• Voies respiratoires/oxygénation :Doit on intuber ?
• Douleur ? Contrôle de hémorragie ….
• Informer le patient et sa famille

• Préparer le dossier et le matériel
– Ensemble des documents (dossier complet, CD imagerie, biologies…)

https://www.hug.ch › ... › saup_professionnels › fichiers › check‐
liste_transports_instable.pdf
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Dans l’attente du TIE : les transmissions
• Assurer la continuité des soins

Outil de communication pour transmission
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Exemples de Check lists de transport

A checklist for transport of critically ill patients ...
www.australiancriticalcare.com
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Mission EIGS : site du CCECQA
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