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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 
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   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 : 
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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) 
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