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Contexte du chantier & Objectifs de la modélisation 
Un nouveau Bâtiment Médicotechnique 

•  Regroupement sur un seul site de deux 
services d’urgences 

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

•  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, etc.) 

–  Des parcours patients (courts, longs, 
etc.) 

–  Une organisation médicale et 
paramédicale permettant, de jour 
comme de nuit, d’assurer une bonne 
prise en charge des patients, avec 
de meilleures conditions de travail. 

 Enjeux, C
ontexte et O

bjectifs 

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

l’ouverture du BMT-Urgences. 
–  Modéliser le fonctionnement du 

personnel médical et paramédical, 
–  Estimer les résultats de cette 

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 
passé à des tâches sans valeur 
ajoutée ex : possibilité de fermer 
un des 2 modules à partir d’une 
certaine heure) 

–  Définir un plan d’action pour 
améliorer le fonctionnement des 
urgences avant l’ouverture des 
nouveaux locaux. 

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Présentation du nouveau service et du périmètre du chantier 
Futures Urgences Timone II  Enjeux, C

ontexte et O
bjectifs 

Une	  Unité	  de	  Réanima)on	  des	  Urgences	  et	  Médicale	  de	  10	  lits	  

Une	  Unité	  de	  Soins	  Con)nu	  de	  11	  lits	  	  

Une	  Unité	  d’accueil	  des	  Urgences	  Psychiatrique	  Une	  Unité	  d’Hospitalisa)on	  de	  Courte	  Durée	  de	  19	  lits	  

Un	  Accueil	  des	  Urgences	  Adultes	  assuré	  par	  29	  Box	  

Une	  Unité	  de	  radiologie	  conven)onnelle	  et	  d’échographie	  

Une	  Salle	  d’Accueil	  des	  Urgences	  Vitales	  de	  4	  	  +	  4	  lits	  

Accompagnement flash 
 Dr Jérôme KHAZAKA 
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Paramètres intégrés 
HOF, Outil GE de modélisation des flux 
  M

éthodologie 

Modèle	  
(S1,	  S2,S3)	  =	  
f(A,B,C,D,E)	  

A	  –	  Flux	  pa<ents	  	  (2	  mois)	  –	  segmenta<on	  (10)	  

B	  –	  Organisa<on	  spa<ale	  et	  capacités	  Timone	  2	  

C	  –	  Parcours	  pa<ents	  

D	  –	  Tâches	  pour	  chaque	  étape	  des	  parcours	  

E	  –	  Planning	  du	  personnel	  

S1	  –	  Qualité	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  

S2	  –	  Taux	  d’occupa<on	  des	  unités	  

S3	  –	  Taux	  d’u<lisa<on	  des	  ressources	  

Paramètres	  en	  entrée	   Indicateurs	  en	  sor<e	  

3 scénarii 
Dr Jérôme KHAZAKA 
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Priorisation des scénarii 
  Trois Scénarii 

Effort	  +++	   -‐	  
-‐	  

+++	  

(1)	  	  Prescrip)on	  an)cipée	  
des	  radios	  par	  IAO	  

(6)	  Réduire	  le	  nombre	  d’avis	  senior	  
spécialiste	  pour	  trouver	  des	  lits	  

d’hospitalisa)on	  

(7)	  Filiarisa)on	  des	  urgences	  

(8)	  Commission	  parcours	  pa)ent	  (Bed	  
Management,	  H	  en	  tension,	  non	  

programmés)	  

Mieux	  dissocier	  les	  flux	  
(entrants	  et	  sortants)	  /	  

Ambulance	  

(2)	  Psy	  :	  orienter	  davantage	  les	  
pa)ents	  vers	  le	  CAP	  	  48/72	  

(5)	  Tester	  une	  nouvelle	  
segmenta)on	  des	  pa)ents	  en	  

fonc)on	  des	  modules	  

Scénario	  2	  :	  moyen	  terme	  

Scénario	  1	  :	  court	  terme	  

Non	  testé	  dans	  
notre	  modèle	  

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

(3)	  Renforcer	  les	  
protocoles	  à	  l’accueil	  

Impact	  

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

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Durée de prise en charge 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Cible	  
ANAP	  
T80	  

Scé.	  1	  
	  
T80	  

4h00	   5h20	  

Scé.	  0	  
	  
T80	  

8h00	  

•  Le	  scénario	  1	  	  permet	  de	  diminuer	  fortement	  la	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa)ents	  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	  –	  Modélisa<on	  de	  la	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  

4h40	  

Scé.	  2	  
	  
T80	  

%	  de	  pa)ents	   %	  	  cumulé	  de	  pa)ents	  

Durée	  de	  prise	  en	  charge	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Durée de prise en charge 
  R

ésultats de la m
odélisation 

•  Le	  scénario	  0	  présente	  une	  augmenta)on	  des	  durées	  de	  prise	  en	  charge	  entre	  21h	  et	  3h	  du	  ma)n	  car	  certains	  
pa)ents	  du	  pic	  de	  l’après-‐midi	  étaient	  encore	  présents	  avec	  des	  ressources	  médicales	  réduites	  de	  moi)é	  à	  par)r	  de	  
20h	  

•  Les	  scénarios	  1	  et	  2	  doivent	  perme[re	  de	  résoudre	  ce	  problème	  et	  d’avoir	  une	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  qui	  varie	  
moins	  en	  fonc)on	  de	  l’heure	  d’arrivée	  du	  pa)ent	  aux	  urgences	  

Heure	  de	  la	  journée	  

Durée	  moyenne	  
de	  prise	  en	  
charge	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  de	  la	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Durée de prise en charge 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Type	  de	  pa)ents	  

•  Quel	  que	  soit	  le	  type	  de	  pa)ent,	  les	  scénarios	  1	  et	  2	  apportent	  une	  diminu<on	  de	  la	  durée	  moyenne	  de	  prise	  en	  charge	  
(sauf	  pour	  les	  urgences	  vitales	  où	  la	  durée	  moyenne	  de	  prise	  en	  charge	  reste	  de	  4h40)	  

•  Ce	  sont	  majoritairement	  les	  parcours	  du	  module	  1	  (traumato	  court,	  personne	  âgée	  et	  inf/autres	  courts)	  dont	  la	  durée	  
moyenne	  de	  prise	  en	  charge	  diminue	  grâce	  à	  la	  libéra)on	  de	  temps	  médical	  (mise	  en	  place	  de	  la	  PAR)	  

•  Le	  scénario	  2	  permet	  de	  diminuer	  les	  durées	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  à	  hospitaliser	  (neuro,	  personne	  âgée,	  
traumato	  long)	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  de	  la	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  

Durée	  
moyenne	  
de	  prise	  en	  
charge	  

Dr Jérôme KHAZAKA 



9  
01/04/15 

Résultats de la modélisation – Focus scénario n°2 
Comparaison des scénarii – Durée de prise en charge 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Durée	  de	  prise	  en	  charge	  

•  Il	  ne	  reste	  plus	  que	  deux	  parcours	  pa)ents	  pour	  lesquels	  les	  durées	  moyennes	  de	  prise	  en	  charge	  aux	  urgences	  
(hors	  UHCD)	  sont	  supérieures	  à	  4h30	  :	  les	  personnes	  âgées	  et	  les	  pa<ents	  de	  neurologie	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  de	  la	  durée	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa<ents	  

La	  durée	  moyenne	  
de	  passage	  au	  salon	  
est	  inférieure	  à	  3h	  

Les	  agentes	  moyennes	  sont	  
inférieures	  à	  1h	  quel	  que	  

soit	  le	  parcours	  

Dr Jérôme KHAZAKA 



10  
01/04/15 

Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Occupation des urgences 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Heure	  de	  la	  journée	  

•  Dans	  le	  scénario	  0,	  quel	  que	  soit	  le	  moment	  de	  la	  journée,	  plus	  de	  40	  pa)ents	  étaient	  présents	  aux	  urgences	  
et	  il	  n’était	  pas	  possible	  de	  fermer	  une	  par<e	  du	  module	  1	  la	  nuit	  

•  Les	  scénarios	  1	  et	  2	  devraient	  permegre	  de	  réduire	  fortement	  le	  nombre	  de	  pa)ents	  présents	  entre	  minuit	  et	  
8h	  du	  ma)n	  rendant	  ainsi	  possible	  la	  fermeture	  d’une	  par<e	  du	  module	  1,	  par	  exemple	  entre	  1h	  et	  8h	  du	  
ma<n.	  	  	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  du	  nombre	  de	  pa<ents	  présents	  

Seuil	  des	  
25	  pa<ents	  
présents	  

=	  Fermeture	  
possible	  d’une	  

par<e	  du	  module	  1	  	  

Nombre	  
moyen	  
de	  pa)ents	  
présents	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Focus « patients couloirs » 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Heure	  de	  la	  journée	  

•  Un	  zone	  de	  forte	  tension	  a	  été	  définie	  au-‐delà	  de	  25	  pa<ents	  couloir.	  Les	  scénarios	  1	  et	  2	  perme[raient	  en	  
moyenne	  de	  s’éloigner	  de	  ce[e	  zone	  de	  forte	  tension	  

•  Le	  scénario	  2	  permet	  de	  diminuer	  le	  nombre	  de	  pa)ents	  couloir	  l’après	  midi	  entre	  15h	  et	  18h	  rapprochant	  le	  
service	  de	  la	  zone	  op)male	  (moins	  de	  10	  pa)ents	  couloir)	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  du	  nombre	  de	  pa<ents	  ‘couloir’	  

Nombre	  
moyen	  
de	  pa)ents	  
«	  couloir	  »	  

Zone	  de	  forte	  tension	  

Zone	  de	  tension	  

Zone	  op<male	  

Pour	  rappel,	  un	  pa)ent	  couloir	  est	  un	  pa)ent	  qui	  n’est	  pas	  dans	  un	  box	  et	  qui	  peut	  donc	  se	  situer	  dans	  l’entrée,	  la	  salle	  d’agente,	  la	  zone	  
d’agente	  couchée,	  le	  salon	  d’agente	  et	  de	  sor)e,	  etc.	  	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Focus Ressources Médicales 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Heure	  de	  la	  journée	  

•  Les	  scénarios	  1	  et	  2	  devraient	  permegre	  de	  diminuer	  la	  charge	  de	  travail	  des	  médecins	  par	  rapport	  au	  
scénario	  0.	  

•  Le	  nouveau	  planning	  des	  PH	  semble	  globalement	  bien	  adapté	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  de	  l’u<lisa<on	  des	  ressources	  PH	  

Nombre	  
moyen	  
de	  médecins	  	  
présents	  
et	  
mobilisés	  

Proposi)on	  de	  planning	  des	  médecins	  =	  
meilleure	  répar))on	  ma)n	  vs	  après-‐midi	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Résultats de la modélisation 
Comparaison des scénarii – Focus Ressources IDE 
  R

ésultats de la m
odélisation 

Heure	  de	  la	  journée	  

•  L’adéqua)on	  du	  personnel	  à	  l’ac)vité	  semble	  parfaitement	  adaptée	  de	  10h	  à	  minuit.	  	  

•  Entre	  minuit	  et	  9h	  du	  ma)n,	  il	  y	  a	  une	  adéqua)on	  moins	  bonne	  du	  personnel	  à	  l’ac)vité	  mais,	  le	  roulement	  du	  personnel	  à	  19h	  (sans	  
possibilité	  de	  faire	  par)r	  du	  personnel	  au	  delà	  de	  22h)	  ne	  permet	  pas	  à	  ce	  stade	  de	  proposer	  une	  organisa)on	  plus	  adaptée	  car	  cela	  
réduirait	  la	  qualité	  de	  prise	  en	  charge	  des	  pa)ents	  qui	  arrivent	  en	  début	  de	  soirée	  

•  C’est	  donc	  entre	  3h	  du	  ma)n	  et	  7h	  du	  ma)n	  que	  doivent	  être	  faites	  le	  maximum	  de	  tâches	  administra)ves	  (ges)on	  des	  commandes,	  
etc.)	  

HoF	  –	  2015	  –	  Modélisa<on	  de	  l’u<lisa<on	  des	  ressources	  IDE	  

Zone	  2	  :	  
	  bonne	  adéqua<on	  	  

des	  ressources	  à	  l’ac)vité	  

Zone	  1	  :	  
	  moins	  bonne	  adéqua<on	  
	  des	  ressources	  à	  l’ac)vité	  

Roulement	  
IDE	  du	  ma)n	  

Roulement	  
IDE	  du	  soir	  

Départ	  de	  2	  IDE	  
vers	  l’UHCD	  

Nombre	  
moyen	  
d’IDE	  	  
présents	  
et	  
mobilisés	  

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Premiers résultats 
15 premiers jours d’activité dans les nouveaux locaux  Prem

iers résultats 

Patients par jour 

Durée moyenne du séjour 

265 

03:45 

Part de patients sortis en moins de 4h 71% 

Nécessité de mettre en place l’ensemble du 
plan d’actions (interne et externe aux 

urgences) 

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Le service des urgences du Futur 
Penser le SU comme un système …Simuler son fonctionnement en modélisant les 
parcours patients…  La Sim

ulation en santé 

Patients pris 
en charge 

Consultations 

Urgences Entrée 

Hospitalisation 
conventionnelle 

Chirurgie 
ambulatoire 

Imagerie 

Hôpitaux de jour 

Bloc Laboratoire Pharmacie 

Mode d’entrée Unité d’hébergement 

Plateau technique 

Hôpitaux de 
semaine 

Capacités 

Ressources 

Potentiel de 
patients à 
prendre en 

charge 

𝐏𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬  𝐩𝐫𝐢𝐬  𝐞𝐧  𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞=f(𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥,  
𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭é,  𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐬,  𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬) 

Agent Anesthésist
e 

Sortie 

patients 
programmés 

patients 
non 
Programmés 

Processus 

Enregistrement Prise en 
charge Bionettoyage 

Médecin IADE IDE AS 

Dr Jérôme KHAZAKA 
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Apport de la modélisation 
La réussite d’un projet de transformation  par la mobilisation des acteurs :  M

essages clés 

Le facteur humain pour réussir au-
delà de la méthodologie 

L’HUMAIN est au centre  
des préoccupations 

•  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. 

La réponse à des questions très pratiques dans les services d’urgences :  

Dr Jérôme KHAZAKA 




