
Urgences

• Centre de commande opérationnel et de gestion des flux non-programmés
• Dispositifs portatifs pour l’imagerie médicale
• Solution digitale de triage (E-triage)
• Solutions de prédiction des soins non programmés
• Solutions pour les situations sanitaires exceptionnelles (SSE)
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Centre de commande opérationnel et 
de gestion des flux non-programmés 

Le centre de commande opérationnel 
d’un établissement de santé, à 
l’image d’une tour de contrôle dans 
l’univers aérien, permet à la direction 
des opérations et aux médecins : de 
disposer d’une vision en temps réel des 
différentes données relatives aux flux 
patients et à l’activité et d’analyser et 
piloter les capacités de l’établissement et 
les ressources qui y sont associées. 

• L’implémentation de cette solution 
résulte d’un projet d’établissement 
permettant de piloter en temps réel 
les principales composantes de la 
gestion des flux et de la performance  
(changement culturel dans la manière 
de travailler). L’objectif étant d’influencer 
l’organisation des services et les pratiques 
des soignants : nombre de patients aux 
urgences, nombre de lits occupés aux 
urgences et dans les services. 

• Le centre de commande contribue 
en particulier au pilotage des parcours 
non programmés : gestion des flux 
des patients en amont et au sein des 
urgences, orientation du bon patient dans 
la bonne filière, anticipation des prises en 
charge médicales en lien avec
la médecine de ville, etc. 

• Cette solution est déployable en 
multisites au sein d’un territoire, à la 
maille d’un GHT ou à une échelle supra-
GHT par exemple et a vocation à aider 
les soignants dans leur travail quotidien 
en planifiant davantage les activités, en 
réduisant notamment le niveau de stress 
et en renforçant l’interaction entre les 
équipes. 

Caractéristiques techniques et 
opérationnelles : 

Ce centre de commande est le 
nœud central de l’établissement 
recoupant l’ensemble des données 
et doté de l’autorité et des 
moyens (allocation de ressources 
et de matériel informatique) pour 
anticiper, identifier et résoudre les 
goulots d’étranglement et les risques 
opérationnels. 

Un poste de commande centralise les 
données issues de l’ensemble des 
applications et systèmes présents 
dans l’établissement (dossier 
médical électronique, tableaux de 
lit électroniques, logiciel de flux 
de travail) auxquels s’ajoutent les 
données de la solution permettant 
notamment d’anticiper les flux grâce 
à des modules d’IA et l’utilisation 
d’algorithmes prédictifs qui 
permettent une adaptation des 
organisations. 

En son sein, ce sont les personnels 
de l’hôpital qui opèrent (plusieurs 
cadres supervisés par un directeur 
médical). Ces derniers sont en lien 
avec les équipes des services et 
avec l’extérieur (adressage et entrée 
directe avec ville). En pratique, 
l’équipe du centre de commande 
travaille au service des soignants qui 
peuvent les contacter en fonction de 
leurs besoins. 

  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution  

opérationnelle 

Type d’innovation 
• Technologique

• Organisationnelle
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Centre de commande opérationnel et 
de gestion des flux non-programmés 

Contrat « zéro brancard » signé entre l’ARS Ile-de-France 
et l’AP-HP 

Pacte de refondation des urgences   
Mesure 7 : Mieux utiliser les compétences médicales et 
soignantes rares en graduant les services d’urgence et en 
réformant les transports médicalisés.  

Mesure 11 : Renforcer la sécurité des professionnels 
exerçant aux urgences 

Mesure 12 : Fluidifier l’aval des urgences grâce à 
l’engagement de tous en faveur de l’accueil des 
hospitalisations non programmées 

>  orientations nationales et régionales

Cette solution a été très utile 
durant la crise de la covid-19, cela a 
permis aux équipes de disposer en 
temps réel des informations sur la 
localisation des patients malades ou 
suspects, les besoins en lits ou les 
besoins de nettoyage. 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• John Hopkins Hospital (Baltimore, EU) 
• Bradford Teaching Hospital (RU) 
• CHU d’Aarhus (Danemark)   
• À l’étude en France (futur appel à manifestation 
d’intérêt par les HCL) 

Contacts utilisateurs : 
Dr Brad Wilson, Medical Director  
of the Command Center (Bradford hospital) 
Mrs Sarah Buckley, Clinical Head 
of the Command Center (Bradford hospital)

En fonction des hôpitaux et prestataires chaque « Centre de Commande » est unique : il est conçu de façon participative en 
fonction des besoins de l’ensemble des acteurs concernés.

Compatibilité  
>  crise sanitaire
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Centre de commande opérationnel et 
de gestion des flux non-programmés 

   Retour d’expérience d’utilisateurs au sein 
de l’hôpital Bradford (RU)  

• 800 lits MCO / 125 000 passages  
par an aux urgences  

• En fonction de la complexité 
(nombre d’établissements, nombre de tuiles,...)  
de 750K€ à 15 M€ pour un système 

Périmètre d’activité
de la tour de contrôle

Localisation

 « La tour de contrôle est située au milieu de 
l’hôpital à côté de l’entrée principale au niveau 
de l’ancienne cantine, c’est un lieu qui doit être 

accessible et où les professionnels peuvent 
venir poser des questions (…) Cela représente 
un espace de 15 bureaux (…) Les données sont 
affichées sur plusieurs écrans haute définition 

dans le centre de commande » 

Mise en œuvre

 « En tant que premier Command Center 
en Europe, nous avons mis 6 mois entre la 
signature du contrat et la mise en route 
‘live’ de la première tuile. Le projet a été 

initié depuis 24 mois et nous poursuivons le 
développement de nouvelles fonctionnalités »

Adoption par les équipes

« La tour de contrôle n’est pas perçue comme 
un « Big Brother » qui enlève le pouvoir de 

décision aux médecins, c’est un outil d’aide à 
la décision (…) nous avons communiqué en ce 

sens dès le lancement du projet »

Bénéfices et impacts 

« C’est une solution qui implique des 
changements dans les habitudes de 

travail et qui nous permet par l’analyse 
des données de résoudre les goulots 
d’étranglement avant même qu’ils ne 

surviennent »

« La solution est en partie à l’origine 
d’excellents résultats comme : une réduction 
du temps de passage aux urgences malgré 

un afflux croissant des patients (90% de 
patients vus en moins de 4 heures), 200 

appels en moins par jour pour trouver un lit »

« La solution fait évoluer nos modes de 
fonctionnement, le centre de contrôle 

devient le lieu de la prise de décision et 
nous y animons 3 réunions par jour de 30’ 
avec les différents services pour résoudre 

les difficultés rencontrées »

• Hospitalisations  
non programmées  
différées

• Consultations  
non programmées  
(plages réservées)
• Urgent
• Semi Urgent
• Non Urgent

• Etats des lits  
en temps réel

• Vision globale
• Vision du programmé

Des établissements de santé s’équipent aujourd’hui de 
centres de commande opérationnel, véritables tours de 
contrôle permettant au personnel médico-soignant et 
à la direction des opérations de disposer d’une 
vision en temps réel de l’activité pour gérer finement 
l’organisation des services et la gestion des flux, en 
particulier des parcours non programmés.
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Centre de commande opérationnel et 
de gestion des flux non-programmés 

  Bénéfices et impacts de la solution

Qualité, sécurité  
et expérience patient  

Améliorer l’expérience patient en offrant une prise en 
charge personnalisée plus rapide et plus sûre, et en 

réduisant les temps d’attente  

Optimiser la durée de passage et de prise en charge 
des patients dans les services 

Améliorer l’orientation du patient vers les services 
spécialisés avant même son arrivée à l’établissement

Efficience 
médico-économique 

Améliorer la gestion en temps réel des lits (détection 
des risques et amélioration de l’efficience et de l’efficacité 

en temps réels vs. conduite de plans d’actions a 
posteriori) et augmenter leur disponibilité (réduction 

des délais d’attente de nettoyage / 
remise en état des chambres) 

Outiller la direction des opérations et remplacer les 
tableaux de bords existants par une vision  

en temps réel 

Augmenter le nombre d’interventions au bloc en 
optimisant leur disponibilité et la durée de préparation 

entre les interventions 

Améliorer le pilotage des ressources (anticipation des 
besoins et ajustement des plannings) 

Organisation des soins  
Contribuer à réduire la saturation  

des capacités critiques  

Réduire les temps de réponse et de décision 

Faciliter la structuration et la collaboration territoriale 
en activant les transferts entre sites au niveau  

régional/ supra GHT et GHT 

Coordonner les activités de soins complexes et 
informer les équipes de soins en temps réel  

Qualité de vie  
au travail (QVT) 

Appuyer les équipes soignantes en détectant les 
moments où les unités hospitalières sont sous pression  

Optimiser le fonctionnement des urgences et améliorer 
l’accueil dans l’établissement en dédiant moins de temps 

à la recherche de lits aval  

Affecter les ressources humaines au bon endroit, libérer 
du temps soignants de tâches chronophages et réduire 

le recours à l’intérim (ex. appels passés pour 
trouver un lit disponible)

Impact programmatique 
Sur les processus : poste de commande opérationnel 

centralisant les données issues de l’ensemble des 
applications et systèmes présents dans l’établissement 

auxquels s’ajoutent les données de la solution qui 
permettent notamment d’anticiper les flux grâce à des 

modules d’IA et algorithmes prédictifs 

Sur les flux/ accès/ surfaces : nécessite un espace 
confidentiel ≈ 50m² près des urgences ou à défaut dans le 

hall près des admissions  

Conditions d’usage/ exploitation : local sécurisé H24 à 
autorisation d’accès,  résistant au feu et à la malveillance - 

alimentation électrique de secours et de connexions  

Stade d’intégration : études de programmation  

Impacts indirects sur le bâti : meilleure fluidité générant : 
• une optimisation des flux patients 

• une optimisation capacitaire 
• un meilleur usage des plateaux techniques



Glossaire :
ARS : Agence Régionale de Santé
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
IA : Intelligence Artificielle
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) D’état
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources
SI : Système d’Information

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé GE 
Healthcare (Photo page 2)
Cap Gemini

Sociétés développant  
ce type de solution 
• GE Healthcare Partners 
• Siemens Healthineers 
• Systematic 
• Etc.  

Centre de commande opérationnel et 
de gestion des flux non-programmés
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

  Prestations complémentaires et perspectives d’évolution
  Accès aux données en mobilité (tablette et smartphones) en complément des appareils déjà installés 

  Centres de commande virtuels (sans lieu physique) utiles notamment pour une période transitoire 
préalable à la mise en place d’un lieu physique  

  Simulation des processus via le « jumeau virtuel » 

  Centres de commande régionaux (interfaçage avec les dispositifs et SI régionaux :
 E-CERVEAU, ROR, etc.) 

  « Patient manager » : Centre de commande pour organiser les soins à l’échelle du patient 

  Offre d’une vue au patient sur les données de l’établissement

Prise en compte du cadre 
d’interopérabilité des systèmes 

d’information de santé (CI-SIS) pour 
garantir une interopérabilité entre systèmes 

d’information de santé, dont le DPI 

Pour garantir l’adhésion, préparer la 
mise en place de la solution auprès des 

équipes pouvant craindre un effet 
« Big Brother » et la perte d’autonomie dans 

la prise de décision 

Un 1er niveau de maturité 
organisationnelle : existence d’une cellule 

d’ordonnancement des lits  

Un 1er niveau de maturité digitale/SI avec 
une vision des applicatifs et des données 

existantes au sein de l’établissement 

La création d’une entité « tour de 
contrôle » des urgences et de l’hôpital avec 

un fonctionnement H24 

La mise en place d’une équipe dédiée pour 
la gestion du centre de commande : chef 

de salle, médecin référent, IDE

5/5



  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Commercialisée aux 
Etats-Unis et testée

en France

Type d’innovation 
• Technologique 

Dispositifs portatifs pour  
l’imagerie médicale 
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Les dispositifs portatifs d’imagerie 
médicale actuellement développés 
et commercialisés sont une réponse 
à plusieurs enjeux rencontrés par 
la médecine d’urgence et par la 
médecine ambulatoire : l’accès difficile 
à l’imagerie médicale, le renforcement 
de l’orientation diagnostique, la 
fluidification des parcours de soins 

Ces dispositifs permettent une aide 
au diagnostic dès l’examen initial. 
En complément de la palpation, 
les médecins urgentistes peuvent 
directement examiner et visualiser 
les organes du patient depuis un 
smartphone. 

Ces solutions prennent la forme d’un 
écho-stéthoscope/échographe 
portatif avec une sonde miniaturisée 
reliée à un smartphone. La sonde utilise, 
comme pour l’échographie traditionnelle, 
la réverbération des ultrasons sur les 
organes du patient. 

L’imagerie est visible sur un 
smartphone ou une tablette à travers 
une application qui rassemble et 
analyse les données et permet 
l’interprétation in situ (dans le service 
d’urgence) ou à distance par d’autres 
spécialistes (imagerie médicale). 

Ces dispositifs se caractérisent par leur 
facilité d’usage (une application mobile) 
et de prise en main et par leur coût 
abordable pour les structures de soins.

Fonctionnement : 

La sonde permet d’acquérir en temps 
réel sur un smartphone une imagerie 
en échographie et en doppler, quel que 
soit l’examen (gynécologique, vasculaire, 
musculo-tendineux…), et de la partager 
afin d’obtenir une aide au diagnostic.

> orientations nationales

Ces solutions portatives ont joué un rôle 
important pendant le première phase de la crise 
de la COVID-19 : 
• Appui à l’évaluation de l’atteinte pulmonaire et 
cardiaque initiale au sein des services d’urgences 
• Appui au suivi de l’évolution de la maladie chez 
des patients isolés, mais aussi chez des patients 
en quarantaine à domicile et au sein de l’hôpital 
virtuel d’Atrium Health 
• Leur petite taille permet aux professionnels 
de santé de les nettoyer en toute sécurité et de 
passer rapidement d’un patient à l’autre

Pacte de refondation des urgences 
Mesure 7 : Mieux utiliser les 
compétences médicales et soignantes 
rares en graduant le service d’urgence 

Mesure 8 : Renforcer et reconnaître  
les compétences des professionnels 
des urgences  

Mesure 12 : Fluidifier l’aval des 
urgences grâce à l’engagement 
de tous en faveur de l’accueil des 
hospitalisations non programmées
 

Exemple d’échographe portatif

Compatibilité  
>  crise sanitaire



Dispositifs portatifs pour  
l’imagerie médicale 

U
rg

en
ce

s  

2/4

   Retour d’expérience d’un utilisateur au sein 
de l’Hôpital Cochin (AP-HP)

Coût

« Les échographes sur le marché 
aujourd’hui sont onéreux. EchOpen souhaite 

démocratiser ce marché en offrant une 
solution abordable, notamment pours les 
jeunes médecins (…) et permettre plus de 

pertinence et de rapidité dans  
l’examen clinique »

« Un écho-stéthoscope ultra-portable coûte 
aujourd’hui environ 10 000 euros (…)  

EchOpen souhaiterait proposer une solution 
facilement accessible, au prix  

de 500 euros »

Organisation

« Ces solutions apportent une réponse 
pratique au manque d’échographes 

dans certains services d’urgences (…) et 
permettent d’éviter le déplacement des 
patients dans le cas où l’échographe est 

chaîné aux box des urgences »

Utilisation

« Cette solution pourrait servir à la 
formation des jeunes professionnels à 

l’imagerie et à l’examen clinique »

« Des diagnostics échographiques simples 
pourraient être réalisés par les urgentistes 
comme l’identification d’une cholécystite 
aigue ou d’une colique néphrétique… »

« Peu de freins rencontrés à ce stade 
(prototype) mais la qualité de l’image devra 

encore être confirmée »

• Utilisation et test dans les services d’urgence • < 1000 euros 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Cochin (APHP, Fr) Test 
• Atrium Health’s Carolinas Medical Center
(Charlotte, EU)

Contact utilisateur 
Jérôme Bokobza  
Médecin urgentiste à l’hôpital Cochin  
bokobzajm38@gmail.com

Exemple d’écho-stéthoscope

Les dispositifs portatifs d’imagerie médicale utilisés 
dans les services d’urgences constituent une aide 
au diagnostic et facilitent l’orientation et la prise en 
charge initiale des patients. 



Dispositifs portatifs pour  
l’imagerie médicale 

U
rg

en
ce

s  

3/4

   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient  

Améliorer l’orientation diagnostique :  
la lentille à ultrasons permet aux praticiens d’explorer 

immédiatement le corps des patients lors 
de l’examen clinique initial 

Accélérer la réalisation du diagnostic et
la prise en charge initiale  

Améliorer la qualité des soins et mieux orienter les 
patients (c’est particulièrement le cas pour les zones 
sous-médicalisées ou l’accès à l’imagerie médicale est 

complexe et les délais importants)

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Améliorer la coopération entre les professionnels de 
santé au sein d’un établissement (relation urgences 
et imagerie). Par exemple le médecin urgentiste peut 
solliciter un radiologue pour interpréter à distance 

l’image sur tous types de smartphones/tablettes 

Désencombrer les services d’urgence
et de radiologie 

Se former au diagnostic et à l’imagerie à travers un 
outil portatif (internes en médecine

d’urgence par exemple) 

Efficience 
médico-économique 

Favoriser un meilleur accès à l’imagerie médicale 
et à la télémédecine et réduire le nombre d’actes 

d’imageries non nécessaires 

Désengorger les services d’urgence  
(sans mesure quantifiée à ce stade) 

Faciliter l’accès à des appareils à faible coût  
(moins de 1000€) 

Organisation  
des soins 

Rendre accessible l’accès à l’imagerie dans les services 
d’urgence sans avoir à déplacer le patient (par exemple 

si les échographes sont chaînés dans certains box) 

Faciliter le tri des patients aux urgences sans attendre 
le retour de l’imagerie et orienter directement les 
patients vers un autre mode de prise en charge 

(médecine de ville, retour au domicile) 

Accélérer les flux et dans certains cas en envoyant 
les patients directement vers les services cliniques sans 

passer par l’imagerie

Impact programmatique 
Sur les processus : dispositif portatif utilisable dans 
les services d’urgences ou de médecine ambulatoire 

permettant l’interprétation in situ (dans le service) ou à 
distance (avec traitement des données en temps réel) 

Sur les flux/accès : évite des déplacement de 
patients (si l’appareil d’imagerie n’est pas mobile) et 

désencombre les services d’urgences et de radiologie 
en facilitant l’orientation des patients  

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : connexion via un 
smartphone qui rassemble et analyse les données 

des patients via une application mobile et les réseaux 
WiFi/ 4G (utilisable sans réseau mobile) 

Impacts indirects sur le bâti : meilleure fluidité 
pouvant désencombrer les services d’urgences/

radiologie et réduire le nombre de salles d’imagerie 



Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé

Glossaire :
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

Sociétés développant  
ce type de solution 
• EchOpen (solution projet EchOpen) 
• Butterfly Network (Butterfly IQ) 
• Philips Healthcare (Lumify) 
• Etc. 
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Dispositifs portatifs pour  
l’imagerie médicale 

   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution de la solution
  Soins à domicile : pré-échographie diagnostic au domicile des patients les plus fragiles pour évaluer 

si un examen plus poussé est nécessaire 

  Médecine de ville : solutions utilisables par les praticiens en ville / CPTS en lien avec des solutions 
de télésanté permettant un accès à un spécialiste à distance 

  Accessibilité dans des zones reculées : pays en développement où une grande partie de la 
population n’a pas accès à l’imagerie médicale 

  Amélioration du guidage : couplage à une solution de réalité augmentée 

Une formation de 48h est nécessaire pour 
prendre en main le dispositif et maitriser le 

fonctionnement de la solution 
WI-FI direct / Réseau 4G

4/4



• Données administratives
• Numéro de référence NHS
• Données d’urgence
•  Gravité des symptômes du patient
•  Echelle de tri de Manchester
• Antécédents médicaux 

Solution digitale de triage
(E-triage)
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L’E-triage est un dispositif innovant 
de triage aux services d’urgences 
qui repose sur la réponse à un 
questionnaire d’évaluation clinique 
accessible sur tablette aux patients 
ambulatoires à l’entrée des urgences. 

Plusieurs hôpitaux du NHS ont 
expérimenté ce service, appelé 
E-Triage, dans leurs services 
d’urgences et centres de soins 
d’urgence mineure (Emergency 
Departments and Urgent Care 
Centers), dont le Queen Mary’s 
Hospital auprès de plus 60 000 
patients à date.

En pratique, après avoir complété 
leurs données administratives, les 
patients répondent à plusieurs 
questions cliniques en lien avec leurs 
symptômes et leurs antécédents 
médicaux. Le triage est ensuite réalisé 
automatiquement par le système en 
tenant compte des besoins cliniques 
des patients qui sont répartis dans 

cinq catégories, selon l’échelle de 
triage de Manchester (« Manchester 
Triage »). Ainsi, des alertes sont 
générées pour les patients urgents 
devant faire l’objet d’une prise en 
charge rapide par l’équipe soignante. 
A l’inverse, des patients peuvent être 
réorientés vers des structures en 
dehors de l’hôpital (médecin traitant, 
pharmacie, etc.) en fonction de leur 
situation. Ce dispositif permet aux 
équipes médicales et paramédicales 
de gagner du temps en recueillant 
simultanément et de façon structurée 
des données administratives et 
cliniques.

Représentation schématique du parcours du patient qui vient consulter dans un service d’urgence d’un hôpital du NHS équipe 
de la solution eConsult

Borne libre service à destination des patients

  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution  

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle
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• Service d’urgences prenant en charge en moyenne 200 passages journaliers

Adoption par les équipes

Le service E-triage a été expérimenté et évalué 
pour la 1ère fois pendant 6 mois à partir de 

janvier 2018 au sein du Queen Mary Hospital

L’évaluation a porté sur 28 000 utilisations 
de l’application

« Les personnels du service d’urgences ont 
apprécié la plus grande tranquillité de la 
salle d’attente en lien avec la disparition 
des files d’attente pour l’enregistrement 

des patients à l’accueil et la diminution du 
nombre de patients en attente »

Mise en oeuvre

« 1 mois après avoir été déployée la 
solution était utilisée par 99% des 

patients fréquentant le service d’urgences 
dont la majorité d’entre eux a reconnu que 

le service était simple à utiliser » 

« 85% des utilisateurs ont renseigné leurs 
données administratives et médicales en 

moins de 5 minutes »

Bénéfices et impacts

« Le bénéfice principal mesuré est le 
temps gagné : l’étape de triage a été 
réduite de 3 minutes par rapport à la 

technique habituelle et la prise en charge 
complète de 7 minutes aux urgences »

« Tous les patients sont désormais pris en 
charge moins de 15 minutes 

après leur arrivée » 

« La facilité d’utilisation du service a été 
soulignée par les patients utilisateurs, 

dont 26% étaient âgés de 65 ans et plus »

   Retour d’expérience d’utilisateurs au sein 
du Queen Mary’s Hospital (Sidcup, RU)

Des solutions digitales de triage des patients 
aux urgences ont démontré leur intérêt pour 
optimiser les étapes d’enregistrement et 
d’orientation et favoriser l’interaction entre 
patients et soignants pour une meilleure qualité 
de prise en charge.

Compatibilité  
>  orientations nationales

Pacte de refondation des urgences : 
Mesure 7 
Mieux utiliser les compétences médicales et soignantes rares en graduant les services d’urgence  

Mesure 12   
Fluidifier l’aval des urgences grâce à l’engagement de tous en faveur de l’accueil des hospitalisations 
non programmées 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Identifier dans les files d’attente des situations ou des 
circonstances potentiellement à risque et nécessitant 
une prise en charge rapide par l’Infirmier d’organisation 

de l’Accueil (IOA) 
 

Améliorer la satisfaction des patients en réduisant leur 
temps d’attente et en leur proposant une prise en charge 

adaptée à leur situation

Qualité de vie
au travail (QVT) 

Favoriser l’interaction patients/ soignants par 
un premier remplissage de données médicales

et administratives

Améliorer les conditions de travail en supprimant les files 
d’attente pour l’enregistrement et en diminuant le nombre 

de patients dans la salle d’attent

Efficience  
médico-économique 

Optimiser les étapes d’enregistrement et de triage 
des patients les moins graves en attendant de voir 

l’IOA (environ 4 minutes versus le système classique qui 
nécessite de faire la queue à la réception avant d’avoir un 

échange avec une infirmière de triage
pendant 8 à 10 minutes)

Optimiser les ressources dédiées aux services 
d’urgences en réduisant le temps d’anamnèse

Organisation  
des soins 

Réduire l’encombrement des salles d’attente 

Favoriser l’orientation des patients 
moins prioritaires vers une prise en charge 

plus adaptée plus rapidement

Sur les processus : tablettes permettant le triage des 
patients ambulatoires à l’entrée des urgences

Sur les flux/accès : désencombrement au service des 
urgences par une réduction du délai d’attente et une 

meilleure orientation du patient

Sur les surfaces : aménagement de bornes libre service 
à l’entrée du service des urgences (en l’état la solution ne 

nécessite pas d’espace confidentiel)

Stade d’intégration : 
études programmatiques

Conditions d’usage/exploitation : optimise les étapes 
d’enregistrement et de triage des patients les moins 

graves en attendant de voir l’IOA 

Impacts indirects sur le bâti : réduction des espaces 
d’attentes voire du nombre de box aux urgences
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution  
de la solution 

  Intégration d’une caméra dans la tablette afin 
d’enregistrer les paramètres vitaux (tension, rythme 
cardiaque, respiration, etc.) en filmantle visage du patient 

  Mise à disposition de l’outil E-triage sur smartphone pour 
une utilisation en amont de l’arrivée aux urgences

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
Bexleytimes (Photo page 4)
NHS (page1)

Intégration dans les services d’urgences 
en coordination avec le triage effectué 

systématiquement par l’IOA ou avec 
d’autres spécificités locales

Interfaçage avec les services et 
référentiels nationaux et régionaux : 
l’Espace Numérique De Sante (ENS), 

le service de coordination de parcours 
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté 

pour la région IDF), le Dossier Médical 
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée De 

Sante (MSSanté), l’Identifiant Nationale de 
Santé (INS), etc. 

Prise en compte du cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé

(CI-SIS) pour garantir une interopérabilité 
entre systèmes d’information de santé,

dont le DPI

Formation et accompagnement à la prise 
en main de l’outil pour les patients et 

réorganisation du service pour permettre 
une meilleure efficience

4/4

Présentation du dispositif E-triage
disponible sur tablette

Glossaire
DPI : Dossier patient informatisé
NHS : National Health Service

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive) 
• Queen Mary’s Hospital (Sidcup - Ru)
 • Western Sussex Hospitals (Ru) 

Salle d’attente équipée de tablettes d’E-triage  
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Le flux non programmé apparait à 
première vue comme désorganisant. 
Garantir la qualité de service rendu 
aux patients signifie qu’il faut aller 
très vite dans toutes les étapes de la 
prise en charge (diagnostic, recours 
aux plateaux techniques, expertises 
médicales critiques et capacités 
d’hospitalisation le cas échéant) sans 
pouvoir totalement le planifier ou 
l’anticiper. 

L’anticipation et la prévision des flux 
non programmés conditionnent donc 
la qualité de la prise en charge. L’enjeu 
est de mobiliser la bonne ressource 
au bon moment tout en préservant de 
bonnes conditions de travail pour le 
personnel. L’adéquation des moyens 
en personnels et en équipements à la 
charge en soins constitue également 
un enjeu important d’efficience.  

La révolution des données, incarnée 
par le développement d’algorithme 
de type « big data » ou « intelligence 
artificielle (IA) » (qu’elle soit experte 
ou issue d’apprentissage) offre des 
capacités de prédiction notamment 
de volume d’activité. Le secteur de 
la santé est un terrain d’application 
de ces méthodes dans la mesure 
où les données sont nombreuses et 
les enjeux importants. Les données 

d’entrées proviennent à la fois des 
logiciels métiers ou du SIH (analyse 
des RUM du PMSI, des RPU, etc.) mais 
aussi de données externes (météo, 
accidentologie, etc.). 

Impacts des algorithmes prédictifs 
et de l’intelligence artificielle (IA)  

En amont des urgences, 
l’optimisation des flux patients et 
la prédiction à plusieurs jours du 
nombre d’admissions et de la nature 
des passages permettent 
une meilleure planification des 
besoins ressources, par exemple 
en lits en soins critiques, en 
hospitalisation conventionnelle, etc., 
et l’optimisation des plannings des 
équipes soignantes et médicales.  

Dans les services d’urgences, dans une 
logique de régulation des ressources 
pour faire face à l’afflux, les impacts 
se situent autour de la fluidification 
de la prise en charge (si on a anticipé 
l’arrivée en temps et en heure, on 
peut organiser les rotations, réduire 
les patients sur brancard, etc.)  et 
ainsi réduire le temps d’attente aux 
urgences. Les services d’urgences 
peuvent ainsi moduler les effectifs ou 
leur capacité d’accueil.

Les techniques de modélisations 
Les intelligences artificielles (IA) au service de la prédiction s’appuient 
préférentiellement sur des algorithmes d’apprentissage profonds (machine 
& deep learning). Une architecture de réseau de neurones est construite et 
entrainée sur des jeux de données propres à l’activité à modéliser (output) 
et des données entrantes (inputs) que l’on suppose déterminante dans la 
prédiction.  

Une alternative peut consister en l’utilisation de méthodologies statistiques 
(séries temporelles, modèle de markov, clustering, etc.) qui permettent 
aussi de décrire des comportements attendus fonction de variantes ou 
déterminants à saisir par l’utilisateur. Les techniques de modélisation 
diffèrent, font l’objet de recherches en mathématiques appliquées et 
permettent ainsi une amélioration continue des performances de prédiction.

Mesure 12   
Fluidifier l’aval des urgences grâce 
à l’engagement de tous 
en faveur de l’accueil des 
hospitalisations non programmées 

  Description de l’innovation

Compatibilité  
>  orientations nationales

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution  

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle
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Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive) 
• APHP (Fr) 
• CHU Amiens (Fr) 
• CHU Nancy (Fr) 
• CH Valenciennes (Fr) 
• St Richard’s Hospital (Chichester - RU) 
• Queen Mary’s Hospital (Sidcup - RU)

• Taux de performance (i.e. écart entre la prédiction et la réalité 
observée) de 92% à 5 jours concernant les admissions, la distribu-
tion par service et le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans

• 50 k€ par an 

Impacts sur 
les organisations et 

la coopération
« Quand j’observe des pics à venir pour 

les jours prochains, j’alerte l’institution et 
on active certaines mesures travaillées 

en amont avec d’autres services :  
anticipation les sorties, fluidification des 
parcours, reprogrammation d’examen »

« On a installé des écrans dans les 
secteurs de soins pour les paramédicaux 
pour visualiser à H-2h les flux à venir, 

cela leur permet de s’organiser et 
d’anticiper la charge à venir»

Technologie et 
données utilisées 

« La solution se fonde sur l’analyse 
des données PMSI et des flux observés 

au sein de l’hôpital pour les années 
antérieures mais également sur des 
données extérieures (trafic routier, 

météo, évènements sportifs, analyses 
réseaux sociaux) (….), le modèle se fonde 
sur une technologie Deep Learning qui 

apprend tous les jours et 
gagne en précision »

Types de bénéfices :  
programmer le non programmé

Au service de la régulation : en temps réel, capacité  
d’adapter les ressources face à une évolution de l’activité 

•
Au service de la planification : anticiper les plannings, 

 les disponibilités de ressources

   Cas d’usage n°1 : Retour d’expérience  
d’un utilisateur au CH de Valenciennes

«No show»

Une complexité subie

Des dépassements d’horaire

Le temps d’attente élastique

Du «no show» anticipé

Une complexité anticipée

Des plannings respectés

Un parcours fluide du patient

La consommation de soins non-programmés peut 
être anticipée grâce à des algorithmes prédictifs 
et à l’IA qui estiment le nombre d’admissons aux 
urgences plusieurs jours en avance et prédisent 
la disponibilité en lits. 

Contacts utilisateurs 
Dr Antoine Maisoneuve
CH de Valenciennes 
Dr Romain Hellmann - 
Responsable du département SNP - ARS Île-de-France
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   Cas d’usage n°2 : Algorithmes de prédiction de l’occupation 
des lits (critiques, HC, etc.)

Prédire le besoin et les disponibilités en lits en région IDF : Outil STEP 

Issu d’analyses initiées en avril 2020 dans un contexte de crise COVID, un outil a été conçu pour mieux 
anticiper et réguler les disponibilités en soins critiques et conventionnels en MCO en Ile-de-France 
durant l’épidémie. 

La solution vise à prédire 
la disponibilité des lits et 

soutenir la reprise d’activité,  
et répond à trois objectifs : 

• Prédire le nombre de lits disponibles en 
soins critiques ainsi qu’en hospitalisation 
conventionnelle (médicale et chirurgicale) 

• Soutenir les stratégies de l’activité 
hospitalière en période de tension ou d’épidémie 

(notamment COVID) 

• Aider à la décision et à l’arbitrage entre les 
flux programmés et non programmés 

Plusieurs cas d’usage :  

1. En cas d’épidémie, les établissements de 
santé doivent maintenir les taux d’occupation 

en dessous des seuils critiques. 
Ils utilisent la solution pour savoir quels 

départements et hôpitaux sont à risque et 
effectuent des simulations 

2. Lorsqu’une crise semble s’atténuer, utilisation 
de l’outil pour connaître exactement la 

situation actuelle dans son territoire ou sa 
région pour mieux adapter l’activité programmée 

3. Perspectives d’utilisation de l’outil à l’échelle 
d’un territoire voire d’une région pour mieux 

adapter l’activité programmée



 Impact programmatique 

Solutions de prédiction  
des soins non programmés (SNP) 

U
rg

en
ce

s  

4/5

   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Augmenter significativement les chances d’obtenir 
un lit disponible en cas de besoins (soins critiques 

particulièrement) 

Contribuer à désengorger les services d’urgence en 
offrant plus facilement la possibilité d’être examiné par 
un professionnel et améliorer l’expérience patient en 
évitant par exemple de placer des patients en brancards 

faute de lits disponibles 

Donner de la visibilité au patient sur son temps d’attente 
ou des éléments de saturation prédictif du SAU

Qualité de vie
au travail (QVT) 

Améliorer les conditions d’exercice dans les services 
d’urgence  en gagnant en anticipation et supprimant des 

tâches de gestion de planning, recherche de créneaux 
(réduction du stress et de l’anxiété) 

Contribuer à réduire les facteurs de fatigue physique et 
psychologique susceptibles d’accroître l’absentéisme 

Offrir aux professionnels la capacité de prendre en charge 
les patients correctement

Efficience  
médico-économique 

Optimiser la gestion prévisionnelle du personnel en 
dimensionnant les équipes au juste niveau pour que le 

service ne soit pas en tension 

Anticiper les besoins en matériel
au juste nécessaire par secteur    

Maîtriser l’utilisation des ressources matérielles 
en anticipant au plus juste leur utilisation et en 
augmentant leur rotation : disponibilité des lits, 
stocks de médicaments, disponibilité des places

aux blocs opératoires… 

Réduire les transports sanitaires par manque de place 

Organisation  
des soins 

Permettre de revoir l’affectation des ressources en 
attribuant la juste part de ressources (équipements lourds, 
box, etc.) au flux non programmé et gagner en flexibilité, 

capacité d’adaptation en temps réel  

Réguler la programmation d’activité, à une échelle régionale 
par exemple, par une gestion des ouvertures/fermetures 

des lits en bonne anticipation des besoins

Sur les processus : processus de tri des patients,
en aidant à l’identification des patients prioritaires et en 

contribuant à réduire les temps d’attente 

Sur les flux/accès : optimisation des flux patients
aux urgences par la prédiction du nombre d’admissions 

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier

Impacts indirects sur le bâti : 
meilleure gestion de la prise en charge :

• Optimisation des flux patients aux urgences par la 
prédiction du nombre d’admissions 

• Meilleure planification des besoins en lits 

• Optimisation des plannings des équipes
 soignantes et médicales 

• Anticipation des besoins des services en aval 

• Fluidification de l’accueil en accélérant le processus 
de triage des patients, en aidant à l’identification des 

patients prioritaires et en contribuant à réduire le temps 
d’attente aux urgences
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

Glossaire :
GHT : Groupement hospitalier de territoire
HC : Hospitalisation complète
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information
ROR : Répertoire opérationnel des ressources
RPU : Résumé de Passage aux Urgences
RUM : Résumé d’unité médicale
SAU : Service Accueil des Urgences
SIH : Système d’information hospitalier

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash (page4)

Disposer de données de qualité, notamment 
PMSI, et engager une amélioration continue 
des mécanismes d’alimentation / contrôle 

qualité des données 

Veiller à garantir l’interopérabilité  
des SI de l’établissement  

Mettre en place une organisation spécifique 
à l’appui de cette solution pour gérer le flux 
patient et faciliter le quotidien des équipes 

Expliquer le pourcentage de réussite 
et d’erreur, ne pas laisser croire que 

l’algorithme est responsable

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Calyps Data Intelligence (Calai) 
• ARSIF / Capgemini (STEP) 
• SAS Analytics 
• Etc.

   Perspectives de développement 
et déploiement de la solution

  Interfaçage  avec le ROR (remontée automatique  
de la disponibilité des lits) 

  Affinage des modèles algorithmiques afin d’anticiper  
le flux patient un horizon de 5 ou 7 jours, extension  
des usages aux services aval dans une logique GHT 

  Modélisation de nouvelles pathologies épidémiques 

  Perspective en amont de la prise en charge en utilisant  
l’IA pour aider les centres d’appels d’urgence (prédiction du 
volume d’appels, de la nature, des durées, etc. – quelques 
preuves de concept en Angleterre – NHS24) 

5/5



Nature de l’innovation  
• Incrémentale

Niveau de maturité  
• Système complet 

testé dans un 
environnement 
opérationnel

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

  Description de l’innovation
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Dans le cadre de la crise sanitaire de 
la Covid-19, des solutions modulaires, 
flexibles et rapidement déployables 
ont été conçues pour faire face au 
besoin d’isolation des patients 
infectés et au besoin d’extension des 
capacités d’accueil des hôpitaux.  

Celles-ci permettent d’augmenter les 
capacités des infrastructures adaptées 
à la prise en charge des patients 
infectieux (150 chambres à pression 
négative au total en France au sein des 
services de maladies infectieuses). Elles 
se présentent sous plusieurs formes 
complémentaires les unes des autres : 

Un kit de conversion d’une chambre 
standard en une chambre confinée à 
pression négative 

Le kit de conversion (figure 1) a 
été conçu pour mieux protéger les 
personnels soignants et réduire le 
risque d’infections nosocomiales, en 
convertissant en 30 min une chambre 
d’hôpital standard en une chambre 
respectant toutes les performances 
de confinement imposées pour la 
prise en charge de la COVID-19 
ou d’autres pathologies de type 3 
nécessitant une ventilation élevée. 

Il est composé d’un sas de déshabillage 
et d’évacuation des déchets, de 
systèmes de transferts de matériel 
vers la chambre, d’une régulation 
mécanique des cascades de pressions 
et d’un système de filtration absolue de 
l’air, permettant de créer une pression 
négative et de ventiler la chambre. 
L’air peut entrer dans la chambre, 
mais ne peut pas en sortir avant d’être 
passé par un système de filtration 
à haute efficacité. La solution est 
décontaminable et réutilisable. 

Une chambre d’hôpital modulaire 
« prête à l’emploi » 

Ces chambres (figure 2) sont 
déployables à l’extérieur d’un 
établissement de santé (sur un 
parking par exemple). Elles permettent 
d’augmenter les capacités d’accueil 
(prise en charge des patients dans 
des chambres simples) et d’offrir des 
espaces de repos pour les soignants.  

Chaque chambre est composée d’un 
lit médicalisé, de toilettes, d’un lavabo, 
ainsi que l’équipement pour brancher 
un ventilateur et installer un réseau 
WiFi opérationnel et un système de 
surveillance de l’air. 

coup de cœur

Fig. 2. Chambres modulaires déployées  
dans plusieurs établissements aux EU

Fig. 1. Kit de conversion d’une chambre standard à l’hôpital 
d’instruction des armées Desgenettes, situé à Lyon 
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   Retour d’expérience d’un utilisateur 
du kit de conversion d’une chambre au sein du HIA Desgenettes

Mise en oeuvre  

« La solution est très facile à mettre en 
œuvre, il y a des petites choses à prendre en 
compte comme la largeur des portes, mais 

cela se fait sans difficultés et la consommation 
électrique est faible »

« La solution permet de résoudre la question 
de l’investissement important associé à la 

construction de structures lourdes équipées en 
vue des crises sanitaires et peu utilisées hors 
crise, avec une solution flexible, modulable

à un coût maîtrisé »

• Unité de prise en charge 
MCO non occupée

• 20 K€HT l’unité – dégressif en fonction du volume 
• Prestations de stockage externalisées possibles 

Bénéfices  

• La solution permet une prise en charge rapide 
de patient suspecté ou confirmé atteint d’une 

pathologie nécessitant un isolement 

Prérequis pour la maintenance  
de la solution 

• Décontamination en amont de  
l’utilisation / redéploiement 

• Vérification d’usage chaque année  
(filtre, étanchéité,…) 

• Conditions de stockage à prévoir 
• Utilisation possible à ce stade qu’à l’intérieur

Face à des situations sanitaires exceptionnelles 
comme l’épidémie de COVID-19, des solutions 
technologiques permettent d’augmenter 
rapidement les capacités de prise en charge des 
patients infectieux.

Contact utilisateur 
HIA Desgnettes 
Dr Olivier de Pesquidoux - médecin urgentiste 
olivier.dubosc-de-pesquidoux@intradef.gouv.fr

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive) 
• HIA Desgenettes (Fr - Lyon) 
• Plusieurs établissements (EU) 
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   Bénéfices et impacts de la solution  
(kit de conversion d’une chambre)

Qualité de vie  
au travail (QVT) 

Réduire l’exposition du personnel soignant aux 
risques biologiques / risques d’infections nosocomiales 

Déployer le même niveau de protection en milieu 
hospitalier qu’en laboratoire de confinement en 
utilisant des technologies testées sur le terrain, 

adaptées à un usage intérieur  
(la filtration élimine 99,9% des particules)

Efficience 
médico-économique 

Maintenir des soins conventionnels malgré la prise 
de charge de cas graves au sein d’un établissement  

Optimiser la gestion des flux patients et la 
différenciation des circuits patients dès les urgences 

Réduire la quantité de consommables et 
d’équipements de protection individuelle par la baisse 
du nombre d’entrées/sorties des soignants dans le 

cas où le confinement s’applique au service entier

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Renforcer la maîtrise des contaminations entre 
patients lors d’une épidémie et limiter les infections 
nosocomiales en permettant l’isolement rapide des 

patients contagieux ou suspects 

Augmenter rapidement les capacités d’isolement des 
patients lors d’une phase 1/ début de phase 2 d’une 
épidémie et agir en tant que « solutions barrages » 

Impact programmatique  
kit de conversion d’une chambre 

Sur les processus : système temporaire pour 
conditionner une chambre à pression négative ou créer 

un sas/filtre en circulation pour isoler 
des services de soins. 

Sur les flux/accès : déploiement dans une chambre 
ou en circulation - accessibilité maintenue pour les lits 
et les PMR - filtre composé d’un sas de déshabillage et 

d’évacuation des déchets 

Sur les surfaces : solution avec SAS : 1m40 x 2m - 
chambre d’hospitalisation conventionnelle hors  

salle de bain : 10 m2 minimum  

Stade d’intégration : déploiement dans l’existant 

Conditions d’usage/ exploitation : étanchéité de la 
chambre - aire de stockage à l’achat - livraison en kit/ 

passage par la porte 

Réversibilité : système décontaminable et réutilisable

 Impact programmatique
chambre d’hôpital modulaire 

Sur les processus : système modulaire temporaire 
pour accueillir un groupe de patients en chambre en 

observation ou en débordement 

Sur les flux/accès : connexion aux services 
d’urgences, services de soins critiques et 

d’hospitalisation - accessibilité maintenue pour les lits 
et les PMR - chambres à pression négative 

Sur les surfaces : 
prévoir une assiette surfacique à l’extérieur pour 
implanter la solution modulaire et les flux d’accès 

Stade d’intégration : 
plan directeur et études programmatiques 

Conditions d’usage/exploitation :
aire de stockage à l’achat 

Réversibilité : 
système décontaminable et réutilisable
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Glossaire :
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes
ESMS : Établissements Sociaux et Médico-Sociaux
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
PMR : Personne à Mobilité Réduite

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Aspida : kit de conversion Agema  
• Jupe Inc : chambres d’hôpital modulaires  
et transportables Jupe 
• ER2I ingénierie : chambres et bâtiments modulaires 
• Mecart : chambres et bâtiments modulaires

Solutions pour les situations
sanitaires exceptionnelles (SSE) 

U
rg

en
ce

s  

   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution de la solution
  Le sas peut être agrandi pour être utilisé dans un couloir en entrée et/ou sortie de services infectieux 

  Déploiement à d’autres types de structures que les hôpitaux (ESMS, EHPAD, hôtels)

Formation au « confinement »  
des personnels en charge du déploiement 

(proposée avec la solution) ; cette formation 
s’accompagnant d’exercices 

de montage réguliers.  

Condition de stockage : il est recommandé 
de stocker les matériaux qui composent la 

solution dans un endroit à l’abri 
de la lumière et au sec. 

Transformer rapidement des capacités hospitalières 
/ hôtelières 
« En cas de nouveau foyer épidémique ou de résurgence 
de la COVID-19, avec ce type de solution il est possible 
en une journée de transformer un hôtel par exemple 
ou des unités d’hospitalisation conventionnelle en 50 
chambres d’hôpital pressurisées et filtrées ». La conver-
sion rapide d’une chambre standard en une chambre confi-
née à pression négative est un vrai avantage également 
dans le cadre d’un accident grave ou d’un attentat »

Proposer une solution flexible adaptable à de nouveaux 
pathogènes
« La solution peut s’adapter aux épidémies de demain 
grâce à sa flexibilité, face à un pathogène inconnu, on 
peut ajouter une nouvelle armature ou changer le type de 
filtre (pour un filtre à charbon par ex.). La solution peut 
s’adapter à toutes contraintes du bâti, elle permet ainsi 
une réelle modularité »

Compatibilité  
>  crise sanitaire >  orientations nationales

Pacte de refondation des 
urgences : 
Mesure 11 
« Renforcer la sécurité des 
professionnels exerçant aux 
urgences » 

Dispositif ORSAN (organisation 
de la réponse du système de 
santé en situations sanitaires 
exceptionnelles)
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