Aide à la qualité de l’organisation d’un SU :
exemple à l’ouverture de La Timone II
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1 - Avant l’ouverture
2 - A l’ouverture
3 - Depuis l’ouverture
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Avant l’ouverture
SU Timone II
• Regroupement sur un seul site de deux
services d’urgences

• Les objectifs de la modélisation sont
de :
– Simuler les flux de patients à

• 250 à 300 patients seront en moyenne
accueillis chaque jour dans une
structure moderne et innovante.

l’ouverture du BMT-Urgences.
– Modéliser le fonctionnement du
personnel médical et paramédical,
– Estimer les résultats de cette

• Un fonctionnement cible des urgences
a été élaboré autour de réflexions
avec :
– Un dimensionnement des
différentes unités du service des
urgences (nombre de lits, de box,

organisation en termes de :
o Durée de prise en charge des
patients (dont temps
intermédiaires.)
o Conditions de travail pour les
collaborateurs du pôle (temps
3
passé à des tâches sans valeur

Avant l’ouverture
SU Timone II
Une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée de 19 lits Une Unité d’accueil des Urgences Psychiatrique

Une Unité de radiologie conventionnelle et d’échographie

Une Unité de Soins Continu de 11 lits

Une Unité de Réanimation des Urgences et Médicale de 10 lits
Un Accueil des Urgences Adultes assuré par 29 Box Une Salle d’Accueil des Urgences Vitales de 4
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Avant l’ouverture
HOF, Outil GE de modélisation des flux
Indicateurs en sortie
S1 – Qualité de prise en charge des
patients

Paramètres en entrée
A – Flux patients (2 mois) – segmentation
(10)

B – Organisation spatiale et capacités Timone
2

C – Parcours patients

Modèle
(S1, S2,S3) =
f(A,B,C,D,E)

S2 – Taux d’occupation des unités

D – Tâches pour chaque étape des parcours
S3 – Taux d’utilisation des ressources

E – Planning du personnel

3 scénarii
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Avant l’ouverture
Priorisation des scénarii
Scénario 2 : moyen terme

+++

(8) Commission parcours patient
(Bed Management, H en tension,
non programmés)

Scénario 1 : court terme

(7) Filiarisation des urgences
(6) Réduire le nombre d’avis senior
spécialiste pour trouver des lits
d’hospitalisation

Impact

(2) Psy : orienter davantage
les patients vers le CAP
48/72
(1) Prescription
(5) Tester une nouvelle
anticipée des radios par
segmentation des patients en
IAO
fonction des modules
(3) Renforcer les
protocoles à l’accueil

Mieux dissocier les flux
(entrants et sortants) /
Ambulance

+++

Effort

(4) Réduire les ressources PH
le matin et augmenter
l’après-midi. Revoir le
planning IDE

Non testé dans
notre modèle

changement proposé
par les consultants en
lien avec les
discussions avant
l’atelier
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Avant l’ouverture
Durée de prise en charge selon les scénarii
• Le scénario 1 permet de diminuer fortement la durée de prise en charge des patients par rapport au
scénario 0. Le T80 passe de 8h à 5h20.
• Le scénario 2 réduit davantage la durée de prise en charge avec un T80 qui serait de 4h40 et qui se
rapprocherait donc de la cible ANAP de 4h
HoF – 2015 – Modélisation de la durée de prise en charge des patients

% de patients

% cumulé de patients Cible Scé. 2 Scé. 1
ANAP
T80

Durée de prise en charge

T80

T80

4h00 4h405h20

Scé. 0
T80

8h00
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Avant l’ouverture
Occupation des urgences selon les scénarii
• Dans le scénario 0, quel que soit le moment de la journée, plus de 40 patients étaient présents aux
urgences et il n’était pas possible de fermer une partie du module 1 la nuit
• Les scénarios 1 et 2 devraient permettre de réduire fortement le nombre de patients présents
entre minuit et 8h du matin rendant ainsi possible la fermeture d’une partie du module 1, par
exemple entre 1h et 8h du matin.
HoF – 2015 – Modélisation du nombre de patients présents

Nombre
moyen
de patients
présents

Seuil des
25 patients
présents
= Fermeture
possible d’une
partie du module
1

Heure de la journée
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Avant l’ouverture
Adaptation des ressources médicales en fonction des scénarii
• Les scénarios 1 et 2 devraient permettre de diminuer la charge de travail des médecins par rapport
au scénario 0.
• Le nouveau planning des PH semble globalement bien adapté
HoF – 2015 – Modélisation de l’utilisation des ressources PH

Nombre
moyen
de médecins
présents
et
mobilisés

Proposition de planning des médecins =
meilleure répartition matin vs après-midi

Heure de la journée
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Avant l’ouverture
Adaptation des ressources paramédicales en fonction des scénarii
• L’adéquation du personnel à l’activité semble parfaitement adaptée de 10h à minuit.
• Entre minuit et 9h du matin, il y a une adéquation moins bonne du personnel à l’activité mais, le roulement du
personnel à 19h (sans possibilité de faire partir du personnel au delà de 22h) ne permet pas à ce stade de proposer une
organisation plus adaptée car cela réduirait la qualité de prise en charge des patients qui arrivent en début de soirée
• C’est donc entre 3h du matin et 7h du matin que doivent être faites le maximum de tâches administratives (gestion des
commandes, etc.)
HoF – 2015 – Modélisation de l’utilisation des ressources IDE

Départ de 2 IDE
vers l’UHCD

Zone 1 :
Moins bonne adéquation
des ressources à l’activité

Roulement IDE
du matin

Zone 2 :
Bonne adéquation
des ressources à l’activité

Heure de la journée

Roulement IDE
du soir
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Avant l’ouverture
Bénéfices de la modélisation des flux
Le facteur humain pour réussir audelà de la méthodologie

L’HUMAIN est au centre
des préoccupations
La réponse à des questions très pratiques dans les services d’urgences :
•

L’évaluation de la taille optimum des équipes,

•

L’efficience des parcours de soins dans le cadre de filières institutionnelles,

•

L’adaptation des organisations des équipes médico-soignantes,

•

La mobilisation des moyens techniques.
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A l’ouverture

Premiers résultats 15 premiers jours après l’installation dans de nouveaux locaux
Patients par jour
Durée moyenne du séjour

265
03:45

Part de patients sortis en moins de
71%
4h

Nécessité de mettre en place l’ensemble du plan
d’actions (interne et externe aux urgences)
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A l’ouverture
Ateliers de travail participatifs (parcours patient)
ENTREE

Enregistrement

Appel IAO

Installation
BAO

Entretien

Prise de
constantes

Priorisation

Salle d’attente

Appel du
patient

Brancardage

Décision
médicale

Brancardage

Plateau
technique

Prescription

Avis spécialiste

PEC médicosoignante

Installation Box

Préparation
sortie

SORTIE
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A l’ouverture
Atelier conduite du changement
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A l’ouverture
Plan d’actions priorisées
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Depuis l’ouverture
Principales actions mises en œuvre
-

Aménagement de la salle d’attente ambulatoire
Repositionnement de l’interne de la ZAC la nuit
Intégration du box 7 à la colonne n°1
Meilleure utilisation des BAO n°1 et n°2 pour des consultations simples
Procédure de libération des salles et d’utilisation du salon de sortie
Meilleure tenue du dossier patient
Check points réguliers et mini staffs / colonne
Etude bilans blancs
Procédures de demande de scanner

-

Publication de l’organigramme médical
Politique médicale formalisée
Formalisation du rôle du cadre dans le flux
Procédures de PEC formalisées
Suivi des plaintes et réclamations
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Depuis l’ouverture
Points de vigilance
-

Disponibilité en brancards et fauteuils
Temps de la relève IOA
Confidentialité à la ZAC

-

Utilisation du salon de sortie
Utilisation de l’UHCD
Anticipation en gestion des lits

-

Rôle et missions du cadre dans le flux
Importance du tableau de Bord
Visibilité de la réalisation d’une radio conventionnelle

-

« Top » décision médicale
Multiplicité des manipulations SI en UHCD
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Depuis l’ouverture
Suivi trimestriel > SU, DG, consultant

Actions d’amélioration

Gestion des brancards et
des fauteuils circulants

Juin 2015

Sep.
2015

Mars
2016

Commentaires

Aucune amélioration,

Porteur

Mme BOMPARD

implication de 2 AS trois par
jour + Cadres

P MICHELET

Actions d’amélioration

Bilan des 6 mois
transmis à la DG et CME

Les pompiers ne respectent
Aménagement de la salle
d’attente ambulatoire

pas la procédure (12 patients

Pr MICHELET

/ jour arrivant couchés

Mme BOMPARD

relevant de l’ambulatoire)
Repositionnement de
l’interne de la ZAC la nuit
Intégration du box 7 à la
colonne n°1

Plus de valeur ajoutée sur le

Pr MICHELET

module 1 qu’en ZAC

Dr RAKOTO

RAS

Pr MICHELET

Meilleure utilisation des
BAO n°1 et n°2 pour des

Organisation
fonctionnelle

Pr MICHELET
Fonctionnement optimisé
Dr GAMBINI

consultations simples

Révision des listes, des
Révision des dotations en

Plein/Vide échec >

Mme BOMPARD

dotations 18
=> 1 seule pharmacie

Depuis l’ouverture
Suivi trimestriel > SU, DG, consultant
Actions d’amélioration

Procédure de libération
des salles et d’utilisation
du salon de sortie

Juin
2015

Sep.
2015

Mars
2016

Commentaires

Porteur

Procédure intégrée dans le

Dr FERAUD

quotidien

P MICHELET

Actions d’amélioration
Organisation mature mais
problématique de
fermetures fréquente
compte tenu des défauts
d’effectifs

Problèmes de faire
respecter les procédures
Meilleure tenue du
dossier patient

par les internes de la

P MICHELET

Timone (100 internes) avec

P NEHL

Tenue en nette
amélioration sur UHCD
avec intégration mature
de pharma et axigate

l’installation d’AXIGATE et
PHARMA
Dr FERRAUD

Checks points réguliers et

Continuer à le rappeler aux

mini staffs / colonne

équipes médico-soignantes Mme BOMPARD

Procédures de demande
de scanner
Etude bilans blancs

Positionnement IOA M1

Difficultés en nuit profonde

Pr MICHELET

Étude réalisée et diffusée

Dr FERAUD

Dans la bulle d’accueil

A. ARNAUDDN.

Baisse temps entre
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enregi. Adm et accueil

Le chemin clinique du patient
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Admissions programmees
Gestion des flux
Modèle Compartimental
Hospitalisation
>->o >->o
>->o >->o
>->o >->o

Admissions non
programmées

URGENCES

Soins
de
suite

>->o >->o

>->o >->o
>->o >->o
>->o >->o
>->o >->o
>->o >->o

>->o
>->o
>->o
>->o
>->o

>->o >->o

Retour à
domicile

Retour à
domicile
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1 - Trop d’entrées
2 - Pas assez de sorties
3 - Insuffisance des ressources extérieures SU

Asplin BR, et al. Ann Emerg Med 2003
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Singer AJ, et al. Acad Emerg Med. 2011

•
•

Même message

Mortalité
P<0.001

•
•

DMS
P<0.001

Bernstein SL, et al. Acad Emerg Med. 2009
Kulstad EB, et al. Am J Emerg Med. 2010
White BA, et al. J Emerg Med. 2012

« L’Input »
En termes d’activité
PACA : + 4% d’activité en plus pour 2015 vs 2014
Urgences Timone 2 : + 14% d’activité pour 2015 vs 2014
En Mode d’arrivée = transports sanitaires
PACA : 23,5 % (VSAV + Ambulances + SMUR)
Urgences Timone 2 : 48% pour les seuls VSAV
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L’analyse du service après 16 mois
« Input » : de la quantité à la qualité
48% sur Timone 2

22% au niveau national

17% au niveau européen

« La sollicitation
opérationnelle la plus élevée
de France »
Vice Amiral Garié
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Le « Throughput »
En termes d’activité
PACA : + 4% d’activité en plus pour 2015 vs 2014
Urgences Timone 2 : + 14% d’activité pour 2015 vs 2014
En Mode d’arrivée = transports sanitaires
PACA : 23,5 % (VSAV + Ambulances + SMUR)
Urgences Timone 2 : 48% pour les seuls VSAV

Durées de Passage (hors UHCD)
PACA (enfants inclus !):
-389 mins pour hospitalisés
-242 pour externes
Urgences Timone 2 :
-259 (4H19) pour externes
-381 (6H21) hors externes
-580 (9H40) pour hospitalisation Timone soit + 50%
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Avant l’ouverture
Priorisation des scénarii
Scénario 2 : moyen terme

+++

(8) Commission parcours patient
(Bed Management, H en tension,
non programmés)

Scénario 1 : court terme

(7) Filiarisation des urgences
(6) Réduire le nombre d’avis senior
spécialiste pour trouver des lits
d’hospitalisation

Impact

(2) Psy : orienter davantage
les patients vers le CAP
48/72
(1) Prescription
(5) Tester une nouvelle
anticipée des radios par
segmentation des patients en
IAO
fonction des modules
(3) Renforcer les
protocoles à l’accueil

Mieux dissocier les flux
(entrants et sortants) /
Ambulance

+++

Effort

(4) Réduire les ressources PH
le matin et augmenter
l’après-midi. Revoir le
planning IDE

Non testé dans
notre modèle

changement proposé
par les consultants en
lien avec les
discussions avant
l’atelier
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Le « Throughput »
Priorisation des scénarii
Notion d’ambulance dédiée :
⇒ échec par manque de moyen

+++
Intérêt de la Zone
d’Attente Couchée :
Bio et analyse méd
anticipée
Impact

Scénario 1 : court terme
(2) Psy : orienter davantage
les patients vers le CAP
48/72
(1) Prescription
anticipée des radios par
IAO
(3) Renforcer les
protocoles à l’accueil

En cours : 100 protocoles réalisés
+++

Effort

changement proposé
par les consultants en
lien avec les
discussions avant
l’atelier
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MODULE 1

Accueil
valide

RX

MODULE 2

S.A.U.V.
Z.A.C.

Salon de
sortie

Salle
d’attente

Accueil
non valide

Le « Throughput »
Priorisation des scénarii
Notion d’ambulance dédiée :
⇒ échec par manque de moyen

+++
Intérêt de la Zone
d’Attente Couchée :
Bio et analyse méd
anticipée
Impact

-

Med ZAC
Bio ZAC
Image ZAC
Med secteur
Bio secteur
Image secteur
+++

Scénario 1 : court terme
(2) Psy : orienter davantage
les patients vers le CAP
48/72
(1) Prescription
anticipée des radios par
IAO

41 mins
61

(3) Renforcer les
protocoles à l’accueil

75
88
96

changement proposé
par les consultants en
lien avec les
discussions avant
l’atelier

136

Effort
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Le « Throughput »
Re Organisation des Urgences
Réorganisation du circuit ambulatoire
•Élargissement des indications
•Redistribution des box au profit du non ambulatoire
Réorganisation médicale
•Ligne médicale supplémentaire au circuit non ambulatoire
•Horaires décalés pour adapter la capacité médicale à la demande
•Plus de temps médical sur l’UHCD (> 30% de plus de 75 ans)

5ième poste du SAUV
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Le « Throughput »
Priorisation des scénarii
Scénario 2 : moyen terme

+++

(8) Commission parcours patient
(Bed Management, H en tension,
non programmés)
(7) Filiarisation des urgences
(6) Réduire le nombre d’avis senior
spécialiste pour trouver des lits
d’hospitalisation

Exemple de la Traumatologie
Delta demande d’avis-avis = 26 minutes
Consultation post urgences = + 20%
Satisfaction des patients > 80%

Impact
Exemple de la Médecine Interne, de l’Infectiologie
Visite systématique au sein des urgences
Accord immédiat
Mais … délais de transfert brancardier > 3 heures
+++

Effort
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Une rigueur nécessaire !

Niveau de Référence = 85 bcds

Durées de passage

- 30%

Timone 1
Timone 2
Autre AP-HM
Hospit privé

580 mins (9H40)
482 mins (8H02)
391 mins (6H31)
359 mins (5H59)
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« L’ Output»
Priorisation des scénarii
Scénario 2 : moyen terme

+++

(8) Commission parcours patient
(Bed Management, H en tension,
non programmés)
(7) Filiarisation des urgences
(6) Réduire le nombre d’avis senior
spécialiste pour trouver des lits
d’hospitalisation

Impact

Le point des lits de
15h30

+++

Effort
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« L’ Output»

Le prix du placement

Audit externe par Anne Fishman
Etudiante Master2
Sciences cliniques infirmières
Coordination parcours complexes

• 15 personnes
• 43 minutes
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Exemple de la Neurologie

En France sur 736 points d’accueil des urgences dont tous les CHU
➢88% des patients sont pris en charge en moins de 8 heures pour les affections
neurologiques
➢90% ont nécessité un seul appel téléphonique pour placement
Étude DRESS 2013
Urgences Timone 2 :
➢DMS Urgences de 12H12 pour la neurologie au 1er semestre 2015
➢DMS de 10H00 au second semestre 2015 (mais patients en UHCD …)

« L’ Output»
Passages et Hospitalisation

Moyenne / j
Timone

Nombre de passages moyen 2015

226

Nombre de patients hospitalisés MCO

41 (18% des passages)

Nombre de patients hospitalisés Psychiatrie + MCO

41 + 6 = 47

Nombre de patients hospitalisés sur Timone

29

➢

Dont sur UHCD

11.7

➢

Dont chirurgie

10

➢

Reste à placer en médecine Timone quotidiennement

7,3

➢

Fuite quotidienne

4,2

Montent directement
la médecine interne,
l’infectiologie
Pour le reste ….

Aval requis pour l’hospitalisation post urgences T2 (année 2015)
Neurologie

2.8

Cardiologie

3.6

Gastro entérologie

2.8

Gérontologie

5.4

Médecine Interne

2.7

Traumatologie

5.5

Chirurgie Digestive

2.4

Neurochirurgie

2.0

Réanimation / USC

3.6

Soins palliatif – LATA

2.0

Psychiatrie

5.8

Sélection contrainte et
DMS urgence > 10 h
Aucun lit en direct

Déficit quotidien > 60%
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Six Grandes Filières Médicales
•Cardiologie (compensation interne + Nord)
•Infectiologie (compensation interne)
•Médecine Interne
•Gastro Entérologie
•Gériatrie
•Neurologie

Possibilité de compensation
La question de l’hébergement !

Depuis l’ouverture
Conclusions

•Organisation très complexe car dépendante de nombreux facteurs

Amont

•
•

Mode
d’arrivée

Urgence

Plateau
technique

Aval

Sans implication de l’institution « point de salut » pour les urgences
Nécessité de prendre en compte la qualité des patients et non pas seulement
le nombre

39

