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Les circuits courts sont parfois les meilleurs

Short Tracks are Sometimes the Best
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Les services des urgences doivent s’adapter à l’évolution de
leur activité qui ne cesse de s’accroître, tout en conservant
une bonne qualité de soins. Un des déterminants principaux
de cette qualité est la fluidité de passage des patients au sein
du service des urgences. Même s’il ne s’agit pas de l’élément
principal de la fluidité, plutôt lié à l’aval et aux capacités
d’hospitalisation des établissements, l’organisation interne
des services peut l’influencer positivement. Des pistes
d’amélioration d’organisation ont été proposées et certaines
ont été étudiées par une démarche scientifique d’évaluation.
Elles nécessitent le plus souvent la concentration de moyens
sur certaines filières de prise en charge dont les effets reten-
tissent sur l’ensemble de la fluidité du service.

De toutes les mesures proposées, la création d’un circuit
de prise en charge rapide est la mieux validée. Le concept de
circuit court ou filières rapides ou fast track des anglosaxons
s’inspire d’un outil de gestion industrielle. Il a été montré
que la fluidité globale d’un service des urgences s’améliore
si le nombre de patients présents à chaque instant diminue,
profitant ainsi à l’ensemble des patients, ceux de la filière
courte et les autres.

Dans leur article publié dans ce numéro des AFMU, Saidi
et al. [1] de l’équipe de la Pitié-Salpêtrière publient leurs
résultats sur l’effet de la mise en place d’un circuit court au
sein de leur service des urgences. Il s’agit de la première
étude française publiée sur le sujet. Elle confirme un certain
nombre de résultats déjà notés dans d’autres études, notam-
ment une méta-analyse qui montrait une réduction significa-
tive du temps de passage pour les malades de niveaux 4 et
5 dans l’échelle de triage australienne [2]. Dans l’article de
Saidi et al. [1], la réduction du temps de passage moyen des
malades non admis en hospitalisation est de de 70 min et

l’augmentation des patients ayant une durée de passage infé-
rieure à 4 heures est de 11 %. Elle décrit de façon précise un
grand nombre de paramètres sur la prise en charge des mala-
des et note en particulier la réduction de la proportion de
malades ayant eu des examens biologiques, radiologiques,
une perfusion ou un avis spécialisé. Enfin, elle suggère une
amélioration de la qualité de prise en charge en montrant la
baisse de la proportion des malades partis sans soins et la
diminution du temps de passage dont on sait désormais qu’il
est un facteur pronostique de morbimortalité des patients
consultant aux urgences [3]. Un autre point à remarquer est
l’augmentation progressive des patients concernés par cette
filière, comme si son succès amenait à mieux se l’approprier
ou à en élargir les indications.

Les auteurs insistent sur la nécessité d’avoir étudié préa-
lablement la typologie des malades consultant dans son ser-
vice d’urgence et la variation des flux en fonction des horai-
res du nycthémère pour adapter les heures d’ouverture de
cette filière aux besoins des patients. La rédaction de critères
d’entrée des patients dans ce circuit court est indispensable
et doit être partagée par l’infirmière d’accueil et d’orienta-
tion, qui doit pouvoir s’appuyer sur un médecin référent de
l’équipe médicale et par l’ensemble de l’équipe.

Le dernier point à souligner concerne les moyens néces-
saires à la mise en place de ce circuit court. Ils sont bien
décrits et les auteurs indiquent que celle-ci a été possible
par une augmentation de personnel permettant son fonction-
nement. Il convient de noter également que les effectifs du
service concerné restent inférieurs, à ce jour, aux recomman-
dations professionnelles sur le sujet [4].

En conclusion, l’ensemble de ces données démontrent
deux nécessités indissociables : d’une part, celle d’évoluer
vers une organisation optimisée de nos services et d’autre
part, celle d’avoir les moyens pour y parvenir.
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