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



 Impact 
programmatique 
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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
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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  


