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Résumé Objectif : La surcharge des services d’urgence est
un phénomène mondial et multifactoriel. Nous avons évalué
l’impact de la création d’une structure d’hospitalisation
dédiée à l’aval des urgences au sein d’un service d’urgence.
Matériel et méthodes : Une unité polyvalente d’hospitalisa-
tion (UPH) a été créée avec pour mission de prendre autant de
patients que de besoins à partir de la zone d’accueil ou de
l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Une éva-
luation quantitative et qualitative du service après les cinq
premières années de fonctionnement de cette nouvelle unité
(2009 à 2013) ainsi que la comparaison avec la dernière année
de fonctionnement sans UPH (2007) ont été effectuées. Le
critère principal de jugement était la durée moyenne de séjour
(DMS) en UHCD. Les critères secondaires étaient les délais
entre l’inscription et la prise de décision médicale d’orienta-
tion (sortie, hospitalisation ou transfert) et le taux de transfert.
L’analyse des plaintes et remerciements et un questionnaire
des personnels ont servi pour l’évaluation qualitative.
Résultats : DMS à l’UHCD : 1,3 jour avant ouverture de
l’UPH, 0,6 jours après ouverture. Délai médian (interquarti-
les) pour prise de décision : 159 (90-252) min avant UPH,
140 (77-225) min avec UPH (p< 0,0001). Taux de transfert
8 % avant, 4 % après (p<0,01). La majorité des médecins et
paramédicaux interrogés recommanderait une UPH pour les
autres services d’urgence.

Conclusion : La création d’une unité d’hospitalisation poly-
valente dédiée a permis d’améliorer la fluidité des prises en
charge et la qualité de travail ressentie.

Mots clés UPH · Fluidité · Urgences · Organisation ·
Indicateurs de qualité · Évaluation

Abstract Aims: Emergency department (ED) overcrowding
is a worldwide disease with multiple causes. We sought to
determine whether enhancing boarding capacity would
lower ED congestion.
Procedure: We created in the ED our own hospitalisation
ward (HW), in addition to our observational unit (OU),
that would admit as much patients as necessary after
their ED evaluation. We studied the first five years (2009
through 2013) of function of our ED with its new unit and
made comparison with the last year without it (2007). The
main judgement criteria was the mean time spent in the
OU, secondary criteria were based on the time elapsed
before the ultimate medical decision was taken in the ED
(patient non-admitted, admitted or transferred). Written
complaints or compliments, and a questionnaire to the
ED staff were analysed for qualitative evaluation.
Results: Before implementation of the HW mean time in the
OU was: 1.3 days, after intervention: 0.6 days. Median
(interquartile) medical decision time was 159 (90-252) min
before and 140 (77-225) min after creation of the HW
(p<0.0001). Annual relocating rate of patients was 8%
before, 4% after intervention (p<0.01). The majority of the
ED staff would recommend an HW for other EDs.
Conclusion: Creation of an HW in our ED enhanced the
trans-ED flow of patients and improved the perceived qua-
lity of work.
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Medical ward · Evaluation
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Introduction

La saturation des services d’urgence est un phénomène mon-
dial qui met en difficulté les systèmes de soin de tous les pays
depuis de nombreuses années [1-5]. Ce problème est systé-
mique, conséquence de multiples causes. Une des explica-
tions, longtemps dominante, pointait les consultants qui
venaient pour des affections qui auraient pu être traitées ail-
leurs. Cette idée qui rejetait une grande part de responsabilité
sur les patients eux-mêmes, bloquait ou freinait la recherche
de solutions systémiques [6]. Or, d’une part, les consultants
triés comme peu graves n’influent pas sur le temps d’attente
général, d’autre part, certains d’entre eux nécessiteront finale-
ment une hospitalisation après évaluation [7,8]. Des publica-
tions concordantes ont montré que la cause principale de la
saturation aux urgences provenait du goulot d’étranglement
constitué à la sortie pour les patients devant être hospitalisés
à l’issue de leur consultation [2,3,9-12]. Les places en unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD), où les procédures
diagnostiques, thérapeutiques et de surveillance peuvent être
poursuivies pendant quelques heures, doivent elles-mêmes
être libérées régulièrement sur le nycthémère pour accueillir
de nouveaux patients [13]. À défaut, les patients s’accumu-
lent, ce qui détériore l’ergonomie générale et augmente non
seulement le temps de passage mais aussi la charge de travail
du personnel médical et paramédical, les erreurs et les événe-
ments indésirables [14-20]. Plusieurs solutions ont été propo-
sées pour résoudre l’engorgement des patients nécessitant une
hospitalisation (en supposant que les services en aval des
urgences sont au maximum de leurs capacités d’accueil)
[6,21]. A) Hospitalisation en surnombre dans les services de
la spécialité adéquate [21]. Cette solution qui paraît très
logique, n’est en général pas retenue, elle n’est même pas
mentionnée dans des propositions françaises récentes [12] ;
B) hospitalisation dans les services où il y a des places, indé-
pendamment des besoins du malade [21]. C’est la solution qui
a la faveur de l’administration qui pense ainsi optimiser ses
coûts en maximisant le taux d’occupation des services. Elle
pose la question cruciale de la responsabilité médicale de ces
patients [22] ; C) délestage. Cette solution ne répond pas à la
problématique du flux sortant de patients à hospitaliser. Les
États-Unis d’Amérique, qui ont largement utilisé le délestage
pour essayer d’aider les services d’urgence, prennent cons-
cience de sa mauvaise efficacité, certains États pionniers
allant jusqu’à l’interdire [23-26] ; D) le transfert à partir des
urgences dans un autre hôpital qui disposerait de places. Ces
transferts sont difficiles à mettre en œuvre pour les spécialités
déjà saturées ou pour des patients complexes. La perte d’acti-
vité induite par les transferts est un autre facteur limitant. Pour
lutter contre la surcharge des patients aux urgences nous
avons choisi de créer une unité polyvalente d’hospitalisation
(UPH) au sein du service. Nous présentons ici l’évaluation
quantitative et qualitative des cinq premières années de fonc-

tionnement d’un service d’urgences comportant une UPH en
sus des unités traditionnelles d’accueil et d’UHCD.

Méthode

Notre hôpital universitaire fait partie de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), il dessert un bassin
de population d’environ 450 000 personnes de la banlieue
sud de Paris. Il comporte 400 lits adultes, pédiatriques et de
maternité. Le département où il est situé est celui où l’espé-
rance de vie à la naissance et le pourcentage de résidents
âgés de plus de 75 ans sont les plus élevés de toute la France
[27,28]. Notre service d’urgences reçoit 18 % de personnes
de 75 ans et plus, pour une moyenne nationale de 12 % [29].
Le maillage des médecins libéraux dans le département est
important et plusieurs autres établissements de santé concou-
rent à la prise en charge des patients. Les règles suivantes
d’hospitalisation à partir des urgences ont été déterminées
en 2003 : 1) aucun malade médical ne doit être hospitalisé
dans une unité de chirurgie ; 2) aucun malade relevant clai-
rement d’une spécialité ne doit être hospitalisé dans une
autre ; 3) en cas d’ambiguïté, le consensus d’orientation sera
recherché avec les collègues concernés, si un consensus
n’est pas trouvé, ou si l’orientation adéquate reste incertaine,
le malade sera gardé aux urgences autant que nécessaire ;
4) aucun lit réservé pour un malade dans une spécialité ne
sera occupé par un malade provenant des urgences, sauf
accord du responsable du service concerné ou décision d’une
cellule de crise convoquée lors de situations exceptionnelles ;
5) les mutations dans les services se feront préférentielle-
ment dans la journée et non la nuit ; 6) aucun malade hospi-
talisé ne sera suivi par un médecin des urgences au-delà du
service d’urgence ; 7) en cas d’erreur manifeste d’orientation
apparue à l’arrivée dans un service, le malade pourra immé-
diatement revenir aux urgences ; 8) l’UHCD doit être en
mesure en permanence d’absorber tous les patients de la
zone d’accueil qui en ont besoin ; 9) la durée de séjour en
UHCD doit rester inférieure à 24 heures. Pour résoudre l’in-
compatibilité d’une durée de séjour courte à l’UHCD avec la
possibilité de maintenir autant que nécessaire les patients
aux urgences, l’UPH a été créée, répondant aux règles sui-
vantes : 1) tout patient qui nécessite une hospitalisation pour
laquelle une place d’hospitalisation au-delà de l’UHCD
n’aurait pas été trouvée en moins de 24 heures, sera hospi-
talisé à l’UPH ; 2) aucun malade ne restera hospitalisé dans
les couloirs des urgences ; 3) une fois que la décision d’hos-
pitalisation en UPH est prise, la mutation se fait sans autre
filtre ; 4) le personnel médical et paramédical est affecté par
rotation dans les différentes unités. Dans ce système, c’est
l’UPH qui est extensible et sert de zone compliante pour
l’hospitalisation et non pas la zone d’accueil des urgences,
ni l’UHCD.
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L’UPH a ouvert en juillet 2008. Elle comportait 14 cham-
bres dans le prolongement de l’UHCD. L’UHCD comportait
11 places individuelles ouvertes sur un poste de surveillance
central. Avant ouverture de l’UPH, le ratio de personnel
pour le nombre de passages était inférieur à la moyenne de
l’AP-HP. Les personnels alloués pour l’UPH en plus des
urgences ont été : 1 cadre de santé, 1 secrétaire médicale,
1 assistante sociale, 13 infirmiers, 12 aides-soignants, 1 pra-
ticien hospitalier. Le total des personnels des urgences deve-
nait : 35 infirmiers, 32 aides-soignants, 3 cadres, 4 secrétai-
res, 2 assistantes sociales et 12 équivalents temps-pleins
médicaux.

Le critère d’évaluation principal de notre étude était la
durée moyenne de séjour (DMS) à l’UHCD. Les critères
d’évaluation quantitatifs secondaires étaient :

• la comparaison historique de la dernière année de fonc-
tionnement sans UPH avec la première année pleine après
ouverture de l’UPH pour : a) les délais de prise de déci-
sion médicale à l’accueil des urgences (pour une sortie,
une admission dans l’hôpital ou un transfert dans un autre
hôpital) ; b) le taux de transfert hors de l’hôpital à partir de
l’accueil ou de l’UHCD ; et c) le compte d’exploitation ;

• la description des populations et des séjours hospitaliers
de l’UHCD et de l’UPH. Les critères qualitatifs étaient :
a) les courriers reçus de réclamation ou de félicitation ;
b) la satisfaction des médecins et des paramédicaux du
service qui avaient connu la période avant et après la créa-
tion de l’UPH, évaluée par un questionnaire ; et c) les
modifications apportées à la structure de l’hôpital pendant
la même période.

Analyse statistique. Les données ont été obtenues à partir :
du logiciel Urqual (Maincare solutions, filiale de STG
group, Palo Alto, États-Unis) utilisé pour tous les patients
des urgences, de la base PMSI de l’hôpital et des chiffres
transmis pas la direction de l’AP-HP. Les données ont été
exploitées sur tableur Excel (Microsoft corporation, Red-
mond, États-Unis) et sur l’application BiostaTGV (Univer-
sité Paris VI, France). Les moyennes sont indiquées +/-
l’écart-type, les médianes avec les interquartiles. Les com-
paraisons ont été effectuées en situations bilatérales pour les
variables normales par le test du chi2, le test t de Student ou
le test exact de Fisher et pour les variables non normales par
le test de Mann-Whitney.

Résultats

L’évaluation porte sur les cinq premières années pleines
après l’ouverture, soit du 1e janvier 2009 au 31 décembre
2013 et sur la dernière année avant ouverture (2007). De
2009 à 2013, les urgences ont pris en charge 153 248 patients.
Parmi ceux-ci, 53 028 ont été hospitalisés, soit un taux

d’hospitalisation de 34 %, stable sur la période considérée.
À l’ouverture de l’UPH, la DMS de l’UHCD de 1,3 jour, a
diminué immédiatement et s’est stabilisée à 0,6 jour. La
Figure 1 indique l’évolution du nombre d’hospitalisations à
l’UHCD et à l’UPH de 2002 à 2013 avec leurs DMS respec-
tives. La DMS globale au sein de l’hôpital pour un patient
ayant été hospitalisé à l’UPH était comparable à la moyenne
nationale de même sévérité (index de performance =1). La
comparaison du délai entre l’inscription aux urgences d’un
consultant et la prise de décision médicale pour son orienta-
tion (sortie, hospitalisation à l’UHCD, hospitalisation dans
une autre unité, transfert pour hospitalisation dans un autre
hôpital), les taux de transferts, les taux de séjour de plus
de 24 heures en UHCD et le compte d’exploitation, avant et
après l’ouverture de l’UPH, sont indiqués dans le Tableau 1.
La répartition des flux de malades durant les cinq années
précédant l’ouverture de l’UPH (2003 à 2007) et les cinq
années ayant suivi son ouverture (2009 à 2013), ainsi que
la description et le devenir de la population hospitalisée à
l’UHCD et à l’UPH de 2009 à 2013 sont donnés dans le
Tableau 2. Sur 23 214 séjours à l’UPH, 6 655 (29 %) ont
duré deux jours et plus, 30 séjours ont dépassé 16 jours. Pour
maintenir fluide l’UHCD, l’UPH a été obligée de dépasser
régulièrement sa capacité théorique. Une moyenne d’occu-
pation annuelle d’environ 20 patients pour 14 lits a été

Fig. 1 Nombre annuel de patients hospitalisés à l’unité d’hospita-

lisation de courte durée (UHCD) et à l’unité polyvalente d’hospi-

talisation des urgences (UPH) et durée moyenne de séjour (DMS)

dans chaque unité entre 2002 et 2013
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obtenue par doublement des chambres seules. Avec
601 décès cumulés sur cinq ans, l’UPH est l’unité de l’hôpi-
tal où surviennent le plus de décès (les plus proches étant la
réanimation et l’unité de gériatrie aiguë avec respectivement

499 et 418 décès sur la même période). La médiane de durée
d’hospitalisation pour un patient qui va décéder à l’UPH
est d’un jour [extrêmes 0-22], 44 % des décès ont eu lieu
en plus de 24 heures. Pour l’évaluation qualitative, les détails

Tableau 1 Médiane (interquartiles) du délai en minutes de prise de décision médicale à l’accueil, nombre de transferts hors de l’hôpi-

tal, taux de séjour de plus de 24 heures en UHCD et compte d’exploitation, la dernière année avant l’ouverture (2007) et la première

année pleine après l’ouverture (2009) de l’UPH.

Avant UPH

(N = 29492)

Après UPH

(N = 30762)

p

Délai de prise de décision médicale depuis l’inscription 159 (90-252) 140 (77-225) <0,0001

Délai avant une prise de décision de sortie 138 (78-222) 129 (72-209) <0,0001

Avant hospitalisation en UHCD 216 (140-308) 131 (69-217) <0,0001

Avant décision de transfert 176 (102-277) 142 (81-231) <0,0001

Avant décision d’admission, hors UHCD 203 (128-301) 197 (123-287) <0,001

Transferts total 2217 (8 %) 1131 (4 %) <0,001

Dont transferts de l’accueil 743 (3 %) 634 (2 %) <0,01

Transferts de l’UHCD 1500 (5 %) 497 (2 %) <0,001

Séjours en UHCD >24h 23 % 12 % <0,001

Compte d’exploitation (euros) + 1 183 000 + 3 551 000

Recettes 12 034 589 16 473 716

Dépenses 10 851 520 12 922 703

UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée ; UPH : unité polyvalente d’hospitalisation des urgences.

Tableau 2 Comparaison de la répartition du flux des patients les cinq années précédant l’ouverture avec les cinq années suivant l’ou-

verture de l’unité polyvalente d’hospitalisation des urgences (UPH). Caractéristiques et devenir de la population à l’unité d’hospitali-

sation de courte durée (UHCD) et à l’UPH pendant les cinq premières années, de 2009 à 2013.

Période 2003-2007 Période 2009-2013 p

Nombre de consultants 134 991 153 248

Nombre d’admis total 36 125 (26) 53 028 (34) <0,01

Admis directement dans les services, hors UHCD et UPH 10 513 (29) 12 129 (23) <0,01

Admis en UHCD 19 792 (54) 25 020 (47) <0,01

Admis à partir UHCD-hors UPH 5317 (15) 4245 (17) <0,01

Admis en UPH / 23 214 (44)

Dont provenant de l’UHCD 5404

Admis à partir UPH / 6463 (28)

Total des admissions dans les services à partir de toutes

les unités des urgences

15 830 (12) 22 837 (15) <0,01

UHCD UPH

Taux d’occupation 120 % 137 %

Âge moyen des patients (an) 54 ± 22 71 ± 21

Nombre de patients de 75 ans et plus 6 058 (24) 13 33 (57)

Nombre d’hommes 12493 (50) 9312 (40)

Nombre de femmes 12527 (50) 13902 (60)

Sortie domicile 12918 (52) 8224 (35)

Transferts hors de l’hôpital 2381 (9) 7926 (34)

Décès 79 (0,3) 601 (2,6)

Les données sont exprimées en effectifs totaux (pourcentages) ou moyennes +/- écart-type.
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concernant les lettres reçues figurent dans le Tableau 3. Les
gens ont significativement plus écrit pour féliciter de l’UPH
que des autres unités du service : respectivement dix félicita-
tions pour 20 lettres reçues contre 11/121 (p<0,01). La struc-
ture de l’hôpital s’est modifiée durant ces cinq années. L’éta-
blissement a fusionné en 2011 dans un centre hospitalier
universitaire regroupant trois hôpitaux, notre site a perdu
son service de pneumologie en 2012, le service de médecine
a obtenu 25 lits supplémentaires pour l’aval des urgences en
juin 2012, l’unité de gériatrie aiguë a obtenu 13 lits supplé-
mentaires en novembre 2012. Tous les médecins ont répondu
au questionnaire qualitatif : 11/11 ont jugé utile ou très utile
la création de l’UPH et noté une amélioration de la qualité de
prise en charge des patients. Tous les paramédicaux ayant
connu la période d’avant l’UPH ont répondu (16/16). Qua-
torze ont senti une différence radicale entre la période qui a
précédé et suivi la création de l’UPH et une nette majorité a
ressenti une diminution du désordre dans le service depuis
l’ouverture mais les autres réponses des paramédicaux tradui-
sent des sentiments plus mitigés que les médecins. La syn-
thèse des réponses apparaît dans le Tableau 4.

Discussion

Nous avons montré que la création d’une UPH dans notre
service d’urgence avait permis de diminuer de manière
durable la DMS en UHCD, ce qui constituait notre critère
d’évaluation principal. Notre service d’urgence, avec un
taux d’hospitalisation de 34 %, nettement plus élevé que
la moyenne française à 20 %, était particulièrement exposé
à une saturation due à la difficulté de trouver un lit d’hos-

pitalisation [5,29]. Le taux d’hospitalisation élevé est
expliqué par la population du bassin de vie et l’abondance
de l’offre de soins dans l’environnement qui sélectionne
pour l’hôpital public les patients les plus lourds. Entre
2007 et 2009, il n’y a eu aucune autre modification signifi-
cative de structure dans l’hôpital, ni au sein du service, en
dehors de la création de l’UPH, ce qui fait penser que les
résultats obtenus peuvent être rapportés à l’ouverture de
cette unité. Comme toute organisation originale, celle-ci
devait s’appuyer sur une forte implication de ceux qui la
promouvaient [30]. L’objectif principal qui était l’améliora-
tion de la fluidité à l’UHCD, a été atteint. Les objectifs
secondaires en découlaient. L’UPH nous donnant une dis-
ponibilité quotidienne et obligatoire de place, les séjours
longs à l’UHCD, non valorisés par la tarification à l’acti-
vité, sont passés de 23 % à 12 % (pour une moyenne de
21 % à l’AP-HP), ce qui a concouru à une amélioration des
recettes. La possibilité accrue d’hospitaliser a permis la
diminution des transferts et l’augmentation du nombre de
patients hospitalisés dans tout l’hôpital. L’amélioration
très nette du délai de prise de décision médicale peut
être expliquée par la disponibilité des places en UHCD
mais aussi par la diminution de l’incertitude créée par la
recherche d’une place d’hospitalisation dans ou hors de
l’hôpital. L’impératif de dégager le médecin d’urgence de
la contrainte de rechercher un lit a été ainsi atteint [5].
L’UPH a permis de donner aux urgentistes une certaine maî-
trise de cet aval dont ils dépendent. Pour tous les patients
qui y ont été hospitalisés (44 % des admis), l’UPH évitait de
plus la délicate négociation qui s’engage habituellement
entre le médecin des urgences et le médecin receveur.
Entre équipes différentes, ces négociations et ce transfert
de responsabilité ne sont pas sans malentendus, ni risques
[31-33]. L’UPH permettait de gagner en temps, en sécurité
et en sérénité en supprimant cette étape de transmission
négociée. Les fins de vie et les décès sont une préoccupation
montante des services d’urgences [34,35]. Nos chiffres
montrent que la moitié des décès dans le service sont surve-
nus dans les premières 24 heures de prise en charge. L’UPH
répondait à ce besoin d’un lieu d’hospitalisation d’accès
rapide, à l’écart de l’agitation des urgences. Pour les patients
en limitation de soin, l’UPH permettait de les placer
dans un environnement plus calme que l’UHCD en se don-
nant les moyens de recueillir les renseignements nécessai-
res. L’heure de décès étant souvent imprévisible, (pour
267 patients, le décès est survenu après deux jours ou plus
d’hospitalisation), l’UPH a permis de poursuivre la prise en
charge le temps nécessaire en adaptant les thérapeutiques.
Les familles ont apprécié cette possibilité. D’un point de
vue économique, notre organisation a été avantageuse pour
l’hôpital. La comparaison entre 2007 (dernière année avant
l’UPH) et 2009 (première année pleine après ouverture)
montre un gain net de deux millions d’euros obtenus par

Tableau 3 Nombre de lettres de réclamations ou de félicitations

reçues par le service d’urgence de 2009 à 2013 concernant la zone

d’accueil ou l’unité polyvalente d’hospitalisation (UPH) et motif

principal pour l’UPH (plusieurs motifs pouvaient être exprimés

dans une même lettre).

Accueil UPH

Lettres

de réclamation

121 20, dont :

Hôtellerie : 4

Non prévenu de transfert : 4

Transfert alors que maintien

sur place préféré : 4

Diagnostic : 4

Attitude/communication : 4

Chute : 1

Lettres

de félicitations

11 10, dont :

Qualité fin de vie : 4
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l’ouverture de l’UPH. Le service d’urgence, depuis la créa-
tion de son UPH, est le service de son pôle qui dégage le
plus de bénéfice. Il ne s’est pas agi d’un report d’activité ou
de recettes à partir des autres services puisque au contraire
le nombre de malades hospitalisés à partir des urgences a
augmenté dans tout l’hôpital dont les capacités d’admission
ont été accrues (créations de 38 lits en 2012 à recrutement
quasi exclusif par les urgences entre la gériatrie et la méde-
cine interne, dont les taux d’occupation sont restés à
100 %). La crainte que l’on aurait pu avoir que l’ouverture

de l’UPH déresponsabilise les autres spécialités de leur mis-
sion d’aval, ne s’est pas vérifiée. Une question centrale est
de savoir si la prise en charge d’une telle structure doit
dépendre des urgentistes. Dans notre expérience, c’est le
partage par toute l’équipe des objectifs définis, qui a été
essentiel pour le bon fonctionnement de l’unité. Malheureu-
sement, notre organisation manque de visibilité et de lisibi-
lité pour les tutelles et les spécialités qui ne sont pas à notre
contact direct. L’AP-HP avait doté l’UPH du nombre suffi-
sant de paramédicaux et la direction locale n’a pas hésité à

Tableau 4 Évaluation qualitative de la création de l’unité polyvalente d’hospitalisation des urgences (UPH). Synthèse des réponses

au questionnaire des médecins et des paramédicaux qui avaient connu la période avant et après la création de l’UPH.

Médecins (n=11) Paramédicaux (n=16)

L’UPH a introduit une modification

de la façon de travailler

Oui : 11 Oui : 14

Non : 1

(p<0 ,05)

Modification utile ou très utile Oui : 11 Oui : 10

Non : 4

(p=0,06)

Travail à l’UPH Difficile : 10

Facile : 1

/

Vous sentez-vous compétent

pour travailler à l’UPH

Oui : 8

Peut-être : 3

/

Travailler à l’UPH influe

sur les compétences ?

Oui, amélioration : 11 /

La création de l’UPH améliore

la qualité de prise en charge ?

Oui : 11 Oui : 11

Non : 5

(p=0,07)

La durée de séjour à l’UHCD / A diminué : 8

Est restée identique : 5 A augmenté : 2

Modification des relations

avec les correspondants ?

Amélioration : 11 /

Recommandation d’une telle unité

pour les autres services d’urgence ?

Oui : 10

Non : 1

Oui : 10

Non : 4

(p=0,06)

Qualité de vie au travail Améliorée : 6

Inchangée : 5

/

La création de l’UPH : / A diminué le désordre : 11 A inchangé le désordre :

3 A aggravé le désordre : 1

(p<0,01)

Réponses libres positives Disparition des malades couloirs

Amélioration globale de la fluidité

Amélioration réflexion

Diminution des malades dans les couloirs

Amélioration de la surveillance

Réponses libres négatives Problème d’effectifs

Manque de reconnaissance

Pas d’amélioration ou dégradation

de la confidentialité

Turn-over trop rapide à l’UHCD

Utilisation UHCD comme unité de soins continus

/ : question non posée. UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée.
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en augmenter transitoirement la quantité lorsque le taux
d’occupation dépassait nettement les 100 %. Cependant,
un seul poste médical avait été créé, sans interne. C’est notoi-
rement insuffisant pour faire fonctionner une unité qui génère
annuellement 7000 journées d’hospitalisation. Le complé-
ment médical a été pris sur la substance médicale des urgen-
ces. L’impossibilité de faire correspondre notre unité avec
une case administrative ou médicale prédéfinie, a empêché
toute formulation pour une dotation médicale complémen-
taire. L’enthousiasme des premières années s’érode donc
sur l’absence de moyens médicaux alloués.

Conclusion

Une unité polyvalente d’hospitalisation, acceptant autant de
patients que de besoins, constitue une solution à l’exigence
de fluidité des urgences. Elle permet une séparation des flux
et une segmentation des prises en charge qui répondent aux
besoins des patients et aux indicateurs de qualité.
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