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CONFLIT D’INTERETS ?



• Services d’urgence : impact favorable sur l’accès, la rapidité et la qualité des soins

• Victimes de leur propre succès avec :
• Une demande croissante 
• Une saturation qui est devenue monnaie courante
• Augmentation des services (consultants, patients âgés et fragiles, psychiatrie, pb sociaux …)

• Mais ils doivent maintenir : 
• Des normes de soins de qualité, sécuritaires
• Des soins centrés sur le patient, opportuns, cohérents et efficaces

• Avec des ressources et des capacités d’hospitalisations contraintes

• Dans des locaux saturés, inadaptés et souvent vétustes



SU CH VIENNE



• Ne pas remettre en question l’organisation 
existante

• Rester dans la culture de l’attente pour les patients

• Ne pas prendre en considération l’autonomie des 
patients : 

• Culture du patient allongé sur un brancard

• Faire « marcher en avant des brancards » …

• Ne pas intégrer les accompagnants à la prise en 
charge

Ne pas anticiper les évolutions : 

• Politique :  stratégie, allocation de ressources

• Economique : marché du travail, pauvreté

• Socio culturel : démographie, évolution de la demande

• Technologie

• Règlementation

• Environnement



• Amérique du Nord : volume annuel divisé par le nombre total de lits de 
SU devrait être compris entre 1 200 et 1 900 patients / lit de SU

• Besoin en  lits aux urgences = visites annuelles / 1550

• Nombre de boxes necessaires = (((( n / 365) * x %) * LOS) / 12) * U 

• n = nombre annuel de patient

• x % = pourcentage de patients arrivant pendant la période de pointe de 12 heures (70%) 

• LOS = durée moyenne du séjour à l'urgence pour tous les patients, en heures

• U = coefficient d'utilisation pour les salles d'urgence (1.25)



• Utilisation de moyennes : 

• Pas de prise en compte des variations (jours / sem. / saison …)

• Pas de prise compte du pattern des patients et leurs besoins

• Pas de prise en compte de l’évolution de l’activité



• Cas plus réaliste : arrivées selon un 
processus aléatoire appelé 
processus d’arrivée de Poisson 

• Les durées inter-arrivées seront en 
moyenne de 15 minutes mais 
varieront fortement

• Création de files d’attente

Time of arrivals with no arrival variation

Examples of Poisson arrivals with average of 4 patients per hour
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P. Batalden, Institute for Healthcare Improvement, Boston





- En France : 
- Architecture des services d’Urgence, SFMU 2004
- Agence Nationale d'Appui à la Performance (ANAP) : Dimensionner votre 

service d’urgences 

- NHS. Health Building Note 15-01 : Accident & emergency departments 
Planning and design guidance. April 2013

- Emergency Department Design: A Practical Guide to Planning for the 
Future, 2nd Ed. American College of Emergency Physicians (ACEP). 
2018

- Publications multiples : convergence de propositions d’organisations 
fonctionnelles et de solutions architecturales



Utilisation de techniques scientifiques, de l'ingénierie et de l'analyse statistique 

→ concepts ou caractéristiques de conception peuvent améliorer les performances de l'environnement construit :

• Améliorations cliniques quantifiables (ex : contrôle infectieux)

• Améliorations en matière de sécurité et de satisfaction des patients / du personnel

• Avantages financiers

Environnement physique du service des urgences :

• A un impact majeur sur l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des soignants et la sécurité

• Conditionne un fonctionnement sûr et efficace 

Le design basé sur des preuves : encore en phase de développement



• Objectifs

• Evaluation des besoins : analyser et caractériser les flux de patients 
pris en charge 

• Optimiser le flux de patients, définir un schéma cible d'organisation
• Systèmes de triage
• Gestion des flux
• Modèles de dotation en personnel
• Informatique
• Gestion la saturation (overcrowding)
• Fonctionnement d’unités d'observation (ZSCD) des services d'urgence

• Conception du service d'urgence : organisation et dimensionnement

• Evaluer des incidences du projet en termes RH, surfaces et coûts



Quels sont les besoins ? 
Analyser et caractériser les flux de patients 

• Pour qui ? gamme de besoins des usagers

• Quelles sont les exigences actuelles pour fournir ce service ? 

• La législation, les réglementations, les contraintes politiques et économiques, les questions sociales et 
culturelles, la démographie, les besoins et les attentes

• Quelle est la vision organisationnelle de ce service ?

• Utilisons-nous les meilleurs processus cliniques actuels et disponibles ?

• Comment intégrons-nous le point de vue de nos patients dans le service ?

• Considérations majeures :
• Analyse de données avancée,  entretiens, observation directe, cartographie de processus

• Volume : conceptions pour le maximum, pas pour la moyenne, avec une flexibilité optimale (∆ volumes)

• Longévité ? : le coût initial ne représente que 8 % des coûts

• Focalisation sur les relations stratégiques pour l'efficacité clinique plutôt que sur l'agencement fonctionnel



Quels seront les besoins ?

• Evolution de la fréquentation ? 

• Comment cela pourrait-il changer ? :

• Croissance de la population locale, modification des infrastructures 

• Développements prévus en service

• Reconfiguration prévue ou potentielle des services locaux actifs

• Possibilité d'incidents spécifiques, rares mais majeurs

• Augmentation potentielle de la fréquentation résultant du service nouvellement construit

• Comprendre et cartographier les incertitudes, les défis et les opportunités  : 

• Résilience à long terme basée sur des scénarios du type « Et si ? » 

• Hiérarchisation des besoins

• Intégration des innovations et technologies: télémédecine, systèmes de gestion des lits, TIC, 
auto-enregistrement…



Analyser votre processus actuel
Optimiser le flux de patients

• Analyse de la correspondance entre la demande et la capacité (offre – demande)

• Application de la théorie des files d'attente

• Prévision du comportement des systèmes desservant des arrivées aléatoires

• Plus le nombre de fournisseurs de services utilisés augmente, plus l'attente augmente

• Utilisation > 85 % de la capacité, les temps d'attente augmentent de manière exponentielle

• Apporter de petits changements qui affectent le taux d'utilisation de sorte qu'il tombe en 
dessous du point de décollage peut avoir un impact considérable

• Réduire les variations, les fluctuations :

• Plus la variation peut être atténuée, plus le flux de patients sera efficace

• Faire correspondre la demande à la capacité : alignement des serveurs

• Lissage de la demande - gestion des ressources



Théorie des contraintes

• Contrainte =  une ressource, un état d'esprit ou une politique empêchant une organisation de se 
rapprocher de son objectif

• Classement des ressources d’un système en «goulets d’étranglement» et «non goulets 
d’étranglement» en fonction de la demande et de la capacité

• Une « ressource goulet d’étranglement » a une capacité < à la demande  Ex: triage, médecin

• Une « ressource non goulot d'étranglement » a une capacité > ou = à la demande

• Changer de processus pour améliorer une ressource non goulot d'étranglement peut en 
améliorer l'efficacité, mais n'améliorera pas le temps de traitement

• Travailler sur les ressources goulot d'étranglement et les améliorer afin que leur capacité puisse 
répondre à la demande est le seul moyen de rapprocher une organisation de son objectif







Psychologie de l'attente 

1. Le temps inoccupé semble plus long que le temps occupé

2. Les temps d'attente avant traitement sont plus longs que 
ceux en cours de traitement

3. L’anxiété fait paraître les attentes plus longues

4. Les attentes incertaines sont plus longues que les attentes 
connues et finies

5. Les temps d'attente inexpliqués sont plus longs que les temps 
d'attente expliqués

6. Les délais d'attente injustes sont plus longs que les délais 
d'attente équitables

7. Plus le service est technique, plus le patient attendra 
longtemps

8. Les attentes, seul, semblent plus longues que les attentes en 
groupe (amis, famille)

David Maister, The psychology of waiting



• Quels objectifs ? Quels besoins ? 

• Connaissance des processus : analyse des flux

• Facteurs clés de la performance : 

• Gestion offre – demande

• Gestion de la file d’attente

• Gestion de la variation

• Définir les interventions à fort effet de levier : théorie des contraintes

• Méthode d’amélioration : Lean, Six sigma …

• Quand la file d’attente est inévitable : psychology of waiting lines



Aperçu de la conception opérationnelle
Propositions d’organisation cible - Principes structurants



Triage puissant et adapté aux situations

Pour :

• Sécuriser l’attente des patients selon la gravité

• Segmenter les files d’attente et orienter dans la filière adaptée

• Rencontrer le médecin adapté à la situation le plus tôt possible

• Maintenir l’autonomie des patients (70 % des patients peuvent et doivent être traités assis)

• Permettre une prise en charge rapide des patients les moins graves, qui ne doivent pas 
passer nécessairement après les autres patients

L’organisation s’adapte aux besoins et non l’inverse …



Séjour aux
urgences

Sortie

➔ Triage rapide, quick look 
➔ Court circuit : évite attentes successives par une installation immédiate, si possible, dans zone de soins adaptée
➔ Séparation des files d’attente, segmentation des flux
➔ Protocoles débutés au triage
➔ Équipe de triage avec intervention d’un médecin (ambulatoire)
➔ Enregistrement administratif simplifié : accueil par deux IOA responsables de l’identitovigilance
➔ Re-filiarisation

Fluidification des flux
Le triage est un processus, pas un lieu



• Limitation des étapes de prise en charge et 
des attentes inutiles

• Groupes de patient homogènes selon le 
niveau de tri : mettre en face de chacun les 
moyens nécessaires et suffisants 

• La catégorisation FRENCH permet de prévoir 
le besoins en soins (gravité, consommation 
de ressources, temps de passage, probabilité 
d’hospitalisation)

Segmenter les files d’attente
et orienter dans la filière adaptée



Segmentation des flux et prise en charge précoce 

▪ Segmentation à partir du niveau de triage attribué par l’IOA

▪ Zone IOA = Circuit « rapide » consultants : tri 4 et 5, prise en charge médicale dans la zone 
IOA possible, pas d’examens complémentaires, médecin généraliste. Sortie directe 

▪ Salle d’attente interne = Circuit « court » : tri 3 et 4, patients valides ou ne nécessitant pas 
d’être allongés de façon prolongée

▪ Boxes longs = Circuit « long » et / ou accès direct en ZSCD  : tri 1,2 et 3 allongés. Accès 
immédiat favorisé le + souvent possible

▪ Triage limité (« quick look »). Approfondi uniquement en l’absence de salle d’examen disponible 
(triage niveau 3) 

▪ Triage « intégré »  

▪ « Cross over » possible à tout moment

29





Fluidification des flux

• voie rapide (ambulatoire)  triage 5 / 4 (debout) : prise en charge dans la zone IOA

• Voie courte : niveau 3 /4 avec salle interne d’attente de résultats

• Circuit long : triage 1,2,3 couché avec box dédié durant le séjour

• Flexibilité et polyvalence des zones de soins

• Enregistrement au lit du patient

• Voie courte : niveau 3 /4 avec salle 
interne d’attente de résultats

• Circuit long : triage 1,2,3 couché 
avec box dédié durant le séjour

• Flexibilité et polyvalence des zones 
de soins

• Enregistrement au lit du patientAdmission
Séjour aux
urgences Sortie



Déterminer qui a besoin d'un lit : 
« gardez vos patients verticaux à la verticale »

Debout Allongé

Ambulatoire ➔ triage Brancard, arrivé par 
ambulance

Jeune Agé

En bonne santé Maladie chronique

Urgence perçue Risque vital perçu

Valeurs : 
• « client », « fast food »
• Rapidité
• Commodité, confort…                                                     

Valeurs :
• Rapidité
• Sécurité, technicité 



Salle d’attente interne

• Fauteuils inclinables et mobilisables

• Où les patients qui n'ont pas besoin de lits 
peuvent rester en attendant les résultats des test 
de laboratoire ou d’imagerie

• Le temps d'attente est transformé en «temps 
d'attente des résultats»



Salle 
d’attente
Interne



Principe de polyvalence des espaces

• Normalisation des salles de soins

• Flexibilité d’utilisation des locaux 

• Adapter aux différents types de patients et à leur complexité

• Capacité de s'adapter facilement aux changements de volume chaque jour

• Salle de soins individuelles en circuit long:

• Minimisation des mouvements des patients

• Contrôle des infections, confidentialité et sécurité des patients

• Amélioration des soins : soins séquentiels facilités

• Intégration les accompagnants : participation aux soins, limite d’impact de l’attente, 
interaction avec les soignants



Principe de polyvalence des espaces

• Tous les boxes peuvent être polyvalents (courts / longs / adultes / enfants)

• Des boxes de triage peuvent devenir des boxes ambulatoires

• Des boxes allongés long peuvent devenir des boxes ZSCD

• Une partie de la zone enfant doit pouvoir basculer rapidement en zone 
adulte et inversement 

• Les zones spécialisées sont limitées

• Des solutions de délestage anticipées sont prévues en cas de saturation

• En nuit profonde, les boxes les plus proches de l’accueil doivent être privilégiés pour 
permettre si possible la fermeture d’une partie des Urgences

• La salle d’attente interne peut devenir un PMA
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• Accès staff

• Gâche électrique de verrouillage

• Box équipé

• Gâche électrique de verrouillage

• Accès accompagnants

Flu
id

es m
éd

icau
x

Principe de polyvalence des espaces
Principe des boxes universels double entrée 



Adapter les surfaces utiles aux variations de l’activité jour / nuit



Gestion capacitaire

39

1 place 

2 places 

4 places



Fluidification des flux

• Décision rapide d’admission ➔ Programmation de l’hospitalisation

• Admission rapide (MPU)

• Voie rapide pour admission en soins intensifs, USIN, USC

• Guichet de sortie ambulatoire (secrétariat)

• Voie courte : niveau 3 /4 avec salle 
interne d’attente de résultats

• Circuit long : triage 1,2,3 couché 
avec box dédié durant le séjour

• Flexibilité et polyvalence des zones 
de soins

• Enregistrement au lit du patient
Admission

Séjour aux
urgences

Sortie



• Poste de sécurité 

• Postes  IOA et secrétariat : banque anti franchissement, anti projection

• Box de triage à double entrée

• Espace staff réservé aux soignants

• Accès séparé pour les accompagnants 

• Accès contrôlé aux circulations externes et aux zones de soins  

• Accès police, et patients agités, séparé de l’entrée piétons

• Pas de visu des « patients piétons » sur les arrivées des ambulances

• Limitation des zones de concentration d’usagers

• Limitation des effets couloirs = création d’espaces de circulation

• Limitation des croisements de flux 

• Localisation les patients
41

Sécurisation des lieux 





Circulation accompagnants périphérique 
Accès espace staff contrôlé
Salle d’attente interne

Sécurisation des lieux : séparation des flux



Espace de travail calme, agréable et sûr :

▪ Postes de soins centraux : calmes et sanctuarisés

▪ Visibilité sur l’ensemble des zones de soins

▪ Favorise les interactions entre les soignants

▪ Limite les interactions fortuites avec les 
accompagnants 

▪ Maitrise les distances : limitation des trajets

▪ Allègement de la charge de  travail et réduction 
des interruptions de tâche 

▪ Possibilité de fonctionnement de nuit sur une partie 
du service

▪ Localiser à distance des zones de repos, et zones 
administratives
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Modalité de réalisation :

• Signalisation adaptée

• Eclairage : lumière naturelle

• Atténuations sonores : 

• Salles individuelles

• Localisation des zones 
cliniques adéquates

• Zone calme pour les 
relèves de soins

• Confidentialité : zones 
d’entretien, ergonomie 
acoustique

• Confort thermique

• Gestion des odeurs

• Surfaces : robustes, faciles à 
nettoyer, protections

• Contrôle infectieux

améliorer la santé, la sécurité et la satisfaction du personnel



Visibilité sur l’ensemble de la 
zone de soins

Sécurité 
Appui mutuel



• Premier contact : IOA. Triage simplifié

• Salles d’attentes adaptées : attente avec valeur ajoutée

• Séparation selon la gravité, le mode d’arrivé, enfant – adulte : réduction du sentiment 
d’injustice sur le temps d’attente 

• Maintien de l’autonomie des patients ambulatoires

• Salle de soins dédiée pour les patients les plus graves, fragiles, dépendants : interactions 
améliorées

• Permettre l’accès des familles à leurs proches en box long / zscd, circulations dédiées : 
interactions améliorées

• Information sur le processus de soins, les délais 

• Procédures de sortie améliorées (document, RDV, ambulances …)



• Meilleure communication avec les patients : 
• Où ? Combien de temps ?  Pourquoi ? 

• Systèmes d’auto-enregistrement
• Suivi électronique des patients
• Technologie de surveillance discrète et non invasive



Programmation : liste tabulaire des espaces par 
l'identification de toutes les salles nécessaires, la taille, le 
nombre, le type de salles nécessaires

→ Comprendre les caractéristiques des arrivées en 
volume de patients 

➔ nombre de salles nécessaires à un moment 
donné

➔meilleure topologie nécessaire pour gérer les 
salles

→Nombre suffisant de salles pour les heures de pointe

→Ne pas utiliser simplement une consommation 
moyenne sur 24 heures



Programmation de la taille des locaux



Programmation de la taille des locaux
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Principes d’organisation cible 
Penser un projet pour être le plus économe possible par 

• La limitation des étapes inutiles (Ex. accès direct aux 
boxes circuit long, les ambulanciers participent à 
l’installation du patient ) 

• La réduction des files d’attente

• Un encouragement à l’autonomie des patients valides  

• La polyvalence et la flexibilité des locaux 

• La réduction des glissements de tâches

• La mutualisation des locaux 

• La gestion modernisée des stocks et des 
approvisionnements

53

Permettent de :  
• Limiter l’inflation des surfaces et du nombre de 

locaux
• Rationnaliser la maintenance des locaux
• Optimiser les besoins en ressources humaines
• S’adapter aux variations d’activité
• Améliorer la sécurité
• Participer au confort au travail



Plan fonctionnel ≠ plan d’architecte

Zone accueil 
triage

Circuit 
court

Circuit long

pédiatrie

Circuit long
ZSCD

Accès ambulances Accès piétons



Conclusion : les points clefs

Salle d’attente interne

Espace staff réservé et central

Boxes de soins à disposition circulaire, polyvalents, 
à double accès : accompagnants / soignants

Dissociation forte des circuits de patients selon 
leurs typologies et la durée prévisionnelle    
du séjour aux Urgences 

Modularité des zonages et flexibilité
d’utilisation permettant les mutualisations

Circulation accompagnants périphérique 

•



• Règle 1 : 

Toujours faire les bonnes choses pour le patient : ressource adaptée au 
patient, au bon moment, au bon endroit

• Règle 2 : 

Faire les bonnes choses pour ceux qui prennent soin du patient

• Ne pas confondre la règle 2 avec la règle 1
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