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Pourquoi un plan “Hôpital en tension” : HET ?

• Études multiples : « La mortalité et la DMS des patients hospitalisés 
augmentent quand le temps de séjour aux urgences augmente.»

Singer AJ, et al. Acad Emerg  Med. 2011

HOSPITALISÉS    MORTALITE       
p<0,001

HOSPITALISÉS              DMS                    
p<0,001

Inconfort patientSouffrance 
ProfessionnelleDésorganisation
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V2

Recommandations nationales rénovées
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Priorités régionales du réseau des urgences
 
Décret du 22 mai 2006 relative à la médecine d’urgences 
Création d’une structure support au réseau des urgences (GIP e-santé ORU PACA) 
  
   

   

Instance Collégiale Régionale du réseau des urgences 
▪ définit et traite les priorités régionales  

▪ RTU : l’arbitrage et la cohérence des Réseau Territoriaux des Urgences,  

▪ FEIR : traite les Fiches d’Evénements Indésirables Régionales,  

▪ ROR : suit le déploiement du Répertoire Opérationnel des Ressources  
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Priorités régionales du réseau des urgences

2011 (1) : Hôpital en tension (HET) 
AVC 

2013 (2) : Traumatisés sévères   
Soins sans consentement en urgence 

2014 (5) : Violence à l’hôpital 
Mineurs en crises aux urgences 
Imagerie et urgences 
Traumatisés sévères pédiatriques 

2015 (2) : Gestion des lits de soins critiques 
Chirurgie pédiatrique 

2016 (3):  LATA et urgences 
Mort inattendue du nourrisson (MIN) 
Diagnostics critiques et filières 
Mortalité hospitalière /durée de séjour aux urgences  
Gestion des séjours - stratégie régionale 
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“ Situation exceptionnelle, conséquence d’une inadéquation entre 
moyens disponibles et besoins immédiats d’hospitalisations non 

programmées, pouvant évoluer vers une situation de crise” 
 
Objectifs  du plan HET : 
 
- anticiper afin de ne pas compromettre les missions des établissements de 

santé devant faire face à une situation de tension aux urgences, 
 
- éviter le déclenchement d’un plan blanc, dispositif lourd réservé aux 

situations exceptionnelles et peu adapté à la gestion de phénomènes le 
plus souvent prévisibles, 

 
- impliquer l'ensemble des services de l'établissement et pas seulement le 

service des urgences.
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Définition de la situation «hôpital en tension » 
Plan HET  - Objectifs
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Analyse la tension : mécanismes ?

Analyser la tension : Reconnaître le mécanisme d’une tension 
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➔ Tension «  par défaut d'effectifs soignants aux urgences » 
◆ défaut « structurel » (inadéquation avec l’activité régulière, congés, 

mouvement social, ….) 

◆ défaut « charge en soins » (un ou plusieurs patients particulièrement 
lourds) 

 
➔ Tension « affluence » : épidémique, saisonnière ou hebdomadaire  
 
➔ Tension « carences de lits d’aval » : soins critiques, médecine, chirurgie, 

psychiatrie, maternité, pédiatrie…
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Catégorisation des tensions
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1. Anticiper la tension  
a. Veiller les indicateurs 

b. Préparer un plan HET d’établissement  

2. Demander le déclenchement du plan HET  
3. Déclarer la tension  
4. Appliquer un plan HET de l’établissement 
5. Coordonner un plan “tension solidaire”  
6. Suspendre le dispositif HET
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Étapes du plan HET
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1. Lits disponibles 
2. Activité des urgences 
3. Vision : établissement et régionale
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1 - Anticiper la tension : veiller les indicateurs



13

13

1 - Anticiper la tension : veiller les indicateurs
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1 - Anticiper la tension : veiller les indicateurs
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1 - Anticiper la tension : veiller les indicateurs

1 Par l’établissement :  quotidien 

 

 

2 Par le GIP e-santé ORU PACA : quotidien 

 

 

 

3 Par l’ARS en cas de plan HET
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1. Des plans formalisés sur le portail régional 
2. Gradués selon 2 priorités et 2 axes : 
 

- Prévention  - la cause 
- gestion de la crise  - l’intensité
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1 - Anticiper la tension : préparer un plan HET
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Les plans HET 
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1 - Anticiper la tension : préparer un plan HET
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1 - Anticiper la tension : préparer un plan HET
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1. Par les professionnels des établissements 
- urgentistes,  
- cadre … 

1. Sur le portail régional 
- visible de tous 
- message automatique  à l’ARS  
- message automatique au directeur
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2 - Demander le déclenchement d’un plan HET
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1 - Demander le déclenchement d’un plan HET
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1. Par les directeurs d’établissement 
2. Sur le portail régional 

- visible de tous 
- message automatique  à l’ARS 
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3 - Déclarer la tension
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1. Par les directeurs d’établissement 
2. Sur le portail régional 

- visible de tous 
- message automatique  à l’ARS 
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4 - Appliquer un plan HET
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1. Par l’ARS 
2. Sur le portail régional 

- visible de tous 
- message automatique  au directeur 
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4 - Coordonner un plan HET solidaire
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1. Directeur ou ARS (tension solidaire) 
2. Sur le portail régional 

- visible de tous 
- message automatique  au directeur 
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4 - Suspendre un plan HET
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Résultats  
Demandes de déclenchement de plan HET
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Résultats 
Déclenchements de plans HET
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Résultats par département 
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Bilan - plan HET par catégorie
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Pistes d’amélioration 
 
1. élaborer des plans HET dans chaque établissement 

2. améliorer l’anticipation des situations : nouvelle priorité du 

réseau des urgences : “groupe de travail gestion des séjours”  

3. augmenter les demandes de plan HET  

4. augmenter les déclenchements du plan HET 

5. améliorer la traçabilité des mesures mises en oeuvre 

6. déclencher plus précocement (ARS) les plans HET solidaire 

7. assurer un suivi des actions : Retex établissement  et ARS 

8. évaluer les résultats   
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Merci


