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1-‐	  Globalement,	  peu	  d’hospitalisa"on	  dans	  une	  unité	  «	  inadaptée».	  
	  
2-‐	  Situa"ons	  conflictuelles	  entre	  médecins:	  	  
«	  Qui	  veut	  bien	  prendre	  dans	  son	  UF	  ce	  pa4ent	  âgé	  et	  poly-‐pathologique	  qui	  

doit	  être	  hospitalisé	  pour	  …..	  ?	  »	  
	  
3-‐	  L’orienta"on	  des	  pa"ents	  est	  parfois	  décidée	  en	  fonc"on	  de	  critères	  non	  en	  
lien	  avec	  le	  mo"f	  d’admission	  
	  
4-‐Trop	  de	  temps	  passé	  au	  téléphone	  pour	  placer	  le	  pa"ent	  	  
=	  perte	  de	  temps	  médical	  
=	  passage	  aux	  urgences	  trop	  long	  pour	  des	  pa"ents	  fragiles	  

Diagnos4cs	  	  



•  Cahier	  des	  charges	  :	  	  	  

	  
	  	  
	  
	  

•  Réflexion	  menée	  par	  des	  acteurs	  de	  terrain:	  	  
–  Perme%re	  la	  meilleure	  orienta.on	  possible	  et	  réduire	  la	  «	  perte	  de	  chance	  »	  pour	  les	  

pa.ents	  	  
–  Inventer	  un	  système	  d’orienta"on	  pré-‐définie	  des	  pa"ents	  à	  par"r	  des	  urgences	  

Pas	  de	  perte	  de	  chance	  pour	  les	  pa"ents	  

Equilibre	  et	  respect	  des	  ac"vités	  programmées	  et	  non	  programmées	  	  	  

Adhésion	  des	  Médecins	  de	  l’ins"tu"on	  

«	  Cost	  Efficiency	  »	  

Exploiter	  notre	  poten"el	  :	  U"lisa"on	  des	  compétences	  médicales	  ,	  Op"misa"on	  des	  des	  
ressources	  cadastrales,	  Valorisa"on	  des	  filières	  CHU	  

«	  Le	  pa4ent	  au	  bon	  endroit	  et	  entre	  les	  bonnes	  mains	  »	  	  	  



	  Principes	  de	  base	  	  	  	  
	  

Le	  mo"f	  d’admission	  est	  le	  seul	  critère	  d’orienta"on	  pour	  une	  hospitalisa"on	  via	  le	  SAU	  .	  	  
	  
	  
Les	  antécédents	  médicaux,	  l’âge,	  les	  critères	  socio-‐économiques	  ne	  sauraient	  être	  un	  facteur	  
discriminant	  d’admission	  dans	  une	  unité	  de	  soins.	  	  
	  
	  	  	  



Elabora"on	  de	  règles	  d’orienta"on	  des	  
pa"ents	  hospitalisés	  à	  par"r	  des	  urgences	  

-‐ 	  Une	  charte	  	  et	  un	  thésaurus	  	  :	  	  
L’améliora"on	  de	  l’organisa"on	  des	  
admissions	  doit	  concerner	  simultanément	  les	  
séjours	  non	  programmés	  et	  les	  séjours	  
programmés.	  	  

-‐ Détermina"on	  d’INDICATEURS	  per"nents	  

La	  ges"on	  des	  lits	  est	  basée	  sur	  une	  
démarche	  consensuelle,	  opposable,	  
généralisable	   -‐ 	  Commission	  des	  hospitalisa"ons	  non	  

programmées	  

-‐ 	  Réunion	  quo"dienne	  de	  POINT	  DES	  LITS	  



La	  cellule	  des	  points	  des	  lits	  	  

•  proposer	  des	  solu"ons	  d’orienta"on	  en	  unité	  
d’hospitalisa"on	  

•  an"ciper	  les	  situa"ons	  de	  la	  nuit	  et	  de	  congés	  de	  fin	  
de	  semaine	  

•  Réunion	  de	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  prise	  de	  décision:	  
les	  cadres,	  les	  médecins	  décidant	  de	  l'orienta"on	  et	  
le	  directeur	  prononçant	  l’admission.	  	  

•  les	  décisions	  étaient	  le	  plus	  souvent	  consensuelles	  
cependant,	  l’absence	  de	  règles	  définies	  générait	  des	  
tensions	  avec	  les	  services	  d’aval.	  	  



	  	  
	  Chaque	  médecin	  a	  déclaré	  l’UF	  dont	  il	  est	  responsable	  comme	  :	  	  

	  
«	  uf	  de	  référence	  »	  =	  uf	  référente	  sur	  le	  site	  pour	  le	  diagnos"c	  et/ou	  le	  traitement	  d’une	  
pathologie.	  	  
	  
«	  uf	  de	  compétence	  »	  =	  uf	  disposant	  des	  compétences	  médicales	  et	  paramédicales	  pour	  	  
prendre	  en	  charge	  le	  pa"ent	  tout	  au	  long	  du	  séjour,	  avec	  au	  besoin	  l’appui	  du	  service	  de	  
référence.	  	  
	  
«	  uf	  d’hébergement	  »	  =	  uf	  ne	  disposant	  pas	  des	  compétences	  médicales	  pour	  prendre	  en	  
charge	  le	  pa"ent.	  Elle	  est	  «	  inapproprié	  sur	  le	  plan	  médical	  »	  mais	  de	  part	  sa	  disponibilité	  en	  lit,	  
elle	  concourt	  à	  la	  prise	  en	  charge	  du	  pa"ent	  dans	  l’établissement	  et	  à	  la	  mission	  de	  service	  
public.	  	  	  

Thésaurus	  de	  l’Hôpital	  Nord	  	  
	  

Guide	  l’orienta"on	  pour	  500	  diagnos"cs	  ou	  mo"fs	  d’admission	  
	  



THESAURUS	  



La	  Commission	  des	  Urgences	  et	  des	  
Admissions	  Non	  Programmées	  	  

•  Organe	  de	  coordina"on	  et	  de	  pilotage.	  	  
•  Issue	  de	  la	  CMEL,	  	  
•  analyse	  et	  suivi	  des	  événements	  indésirables	  
et	  des	  ac"ons	  mises	  en	  œuvre.	  



Rôles	  de	  l’urgen"ste	  
•  Le	  SAU	  dispose	  d’un	  médecin	  référent	  pour	  les	  services	  d’aval,	  joignable	  

par	  DECT.	  	  
•  Le	  mo"f	  d’admission	  en	  service	  doit	  être	  réel	  et	  non	  pas	  «	  fonc"on	  des	  

places	  ».	  
•  Les	  pa"ents	  sont	  placés	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  en	  amont	  de	  la	  

réunion	  «	  point	  des	  lits	  »,	  à	  défaut	  l’orienta"on	  dans	  une	  UF	  est	  décidée	  
lors	  de	  cehe	  réunion.	  

•  L’accord	  du	  médecin	  responsable	  de	  l’UF	  de	  référence	  ou	  de	  compétence	  
est	  recherché	  systéma"quement	  et	  consigné	  dans	  le	  Dossier	  Médical	  

•  A	  défaut,	  le	  médecin	  SAU/UHCD	  organise	  le	  transfert	  du	  pa"ent	  vers	  
l’unité	  d’hébergement	  et	  organise	  les	  moyens	  pour	  prévenir	  le	  médecin	  
de	  l’unité.	  



RESULTATS	  

Pour	  le	  pa"ent	  :	  	  
•  Prise	  en	  charge	  par	  des	  professionnels	  référents	  et	  
compétents	  en	  limitant	  au	  maximum	  l’orienta"on	  
en	  unité	  d’hébergement.	  	  

•  Améliora"on	  de	  la	  qualité	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
tous	  les	  pa"ents	  en	  favorisant	  l’accès	  aux	  filières	  de	  
spécialités	  théma"sées,	  	  

•  Diminu"on	  des	  tensions	  inter	  services	  liés	  à	  
l’hébergement	  	  



RESULTATS	  
Pour	  les	  professionnels	  :	  	  
•  Diminu"on	  des	  conflits	  entre	  Urgences	  et	  services	  d’aval.	  	  
•  Respect	  et	  valorisa"on	  de	  la	  décision	  médicale:	  	  

–  la	  parole	  de	  l’urgen"ste	  est	  écoutée,	  sa	  décision	  entendue,	  sa	  mission	  est	  recentrée	  sur	  
le	  tri	  et	  l’orienta"on.	  	  

–  Pour	  le	  médecin	  de	  spécialité,	  le	  respect	  de	  ses	  programma"ons	  signe	  la	  reconnaissance	  
de	  sa	  notoriété.	  On	  impose	  moins	  de	  pa"ent	  pour	  lequel	  il	  se	  sent	  démuni	  et	  si	  cela	  est	  
fait	  le	  confrère	  hospitalier	  de	  l’unité	  de	  référence	  est	  co-‐responsable	  du	  pa"ent.	  	  

•  En	  incrémentant	  les	  files	  ac"ves,	  le	  pa"ent	  non	  programmé	  s’inscrit	  dans	  
les	  processus	  de	  recherche	  clinique	  

•  Diminu"on	  des	  tensions	  inter	  services	  liés	  à	  l’hébergement	  	  



RESULTATS	  
Pour	  les	  professionnels	  :	  	  
•  Diminu"on	  des	  conflits	  entre	  Urgences	  et	  services	  d’aval.	  	  
•  Respect	  et	  valorisa"on	  de	  la	  décision	  médicale:	  	  

–  la	  parole	  de	  l’urgen"ste	  est	  écoutée,	  sa	  décision	  entendue,	  sa	  mission	  est	  recentrée	  sur	  
le	  tri	  et	  l’orienta"on.	  	  

–  Pour	  le	  médecin	  de	  spécialité,	  le	  respect	  de	  ses	  programma"ons	  signe	  la	  reconnaissance	  
de	  sa	  notoriété.	  On	  impose	  moins	  de	  pa"ent	  pour	  lequel	  il	  se	  sent	  démuni	  et	  si	  cela	  est	  
fait	  le	  confrère	  hospitalier	  de	  l’unité	  de	  référence	  est	  co-‐responsable	  du	  pa"ent.	  	  

•  En	  incrémentant	  les	  files	  ac"ves,	  le	  pa"ent	  non	  programmé	  s’inscrit	  dans	  
les	  processus	  de	  recherche	  clinique	  

•  Diminu"on	  des	  tensions	  inter	  services	  liés	  à	  l’hébergement	  	  



RESULTATS	  
Pour	  l’ins"tu"on	  
	  
•  En	  interne	  :	  Le	  périmètre	  cadastral	  de	  récep"on	  d’un	  pa"ent	  est	  étendu	  

et	  adapté	  en	  concerta"on	  avec	  toutes	  les	  par"es.	  	  
•  La	  cohésion	  des	  équipes	  médicales,	  soignantes	  et	  administra"ves	  des	  

pôles	  et	  de	  l’établissement	  est	  renforcée.	  
•  En	  externe	  :	  Le	  thesaurus	  permet	  une	  meilleure	  lisibilité	  de	  l’ac"vité	  du	  

site,	  pour	  les	  pa"ents,	  pour	  les	  acteurs	  médico-‐sociaux,	  pour	  les	  étudiants	  
médicaux	  et	  paramédicaux.	  


