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Résumé Introduction : La création d’un circuit de prise en
charge rapide (circuit court) est probablement la mesure
organisationnelle qui a fait l’objet du plus grand nombre
d’études de validation en termes d’efficacité. La mise en
place d’un circuit court nous a permis d’analyser ses effets
dans une étude observationnelle de type avant/après dans un
service d’urgence adulte. L’hypothèse testée était que le cir-
cuit court diminue le temps de passage des patients ambula-
toires.
Méthodes : Nous avons analysé deux périodes de 12 mois
avant et après (novembre 2013) la mise en place d’un circuit
court ouvert de 12h00 à 24h00 tous les jours, destiné à la
prise en charge de tri de faible niveau de gravité (niveaux
3 à 5 sur une échelle de 5) pour lesquels on pouvait penser
ne pas avoir besoin d’examens complémentaires nécessitant
un délai important (biologie, scanner). Cette création s’est
accompagnée d’une augmentation de personnel médical per-
mettant son fonctionnement.
Résultats : L’activité en termes de nombre de passages
(+11 %, P<0,001) a significativement augmenté entre les
deux périodes. La proportion de patients passant par le circuit
court est passée de 19 % à 23 % des passages au cours de la
deuxième période. Le temps de passage moyen a significati-
vement diminué (-70 min, IC 95 % -37 à -104 min, P<0,001)
et la proportion de temps de passage <4h des patients ambu-

latoires a significativement augmenté (+10 %, IC 95 % +6 à
+14 %, P<0,001) entre les deux périodes. La proportion de
patients partis sans soins a également significativement dimi-
nué (-31 %, IC 95 % -19 à -44 %, P<0,001). Le circuit court a
eu également un effet réducteur significatif sur la proportion
de patients ayant nécessité des examens biologiques, radio-
logiques, et la proportion de patients perfusés.
Conclusion : La mise en place d’un circuit court comportant
une dotation de personnel médical supplémentaire, permet
de diminuer significativement le temps de passage des
patients ambulatoires et le nombre de patients partis sans
soins.

Mots clés Circuit court · Durée de séjour · Qualité

Abstract Introduction: A fast track has been shown to be an
efficient measure in numerous studies in the emergency
department (ED). We have performed an observational
before/after study to assess the effects of a new fast track
in an adult academic ED. We tested the hypothesis that a fast
track is able to significantly decrease the length of stay
(LOS) of ambulatory patients in ED.
Methods: We compared two 12-month periods, before and
after (November 2013) the implementation of a fast track,
open from 12 a.m. to 12 p.m. every day for patients with
low severity triage (3 to 5 on a 5-level scale) and expected
to not require time-consuming exams (biology, CT-scan).
The implementation was associated with appropriate addi-
tional medical staff.
Results: The number of patients admitted in the ED signifi-
cantly rose between the two periods (+11%, P<0.001). The
proportion of patients who enter the fast track rose from
19% to 23%. The LOS of ambulatory patients significantly
decreased (-70 min, 95% confidence interval -37 to -104 min,
P<0.001) while proportion of patients with LOS<4h increased
(+10%; 95% confidence interval +6 to +14%, P<0.001) bet-
ween the two periods. The proportion of patients who left
without being seen also significantly decreased (-31%, 95%
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CI -19 to -44%, P<0.001). The fast track also significantly
reduced the proportion of patients who required radiological
or biological exams or who were perfused.
Conclusion: A fast track, with additional medical staff, ena-
bles to significantly decrease the LOS of ambulatory patients
and the number of patients who left without being seen in
the ED.

Keywords Fast track · Length of stay · Quality

Introduction

Face à l’augmentation de la fréquentation des services
d’urgence (SU) observée en France [1] comme dans tous
les pays [2], de nombreuses mesures ont été envisagées,
notamment pour améliorer l’organisation interne des SU
[1,3]. L’organisation interne des SU est en effet susceptible
d’influer sur la fluidité de passage des patients et la qualité
de prise en charge [3]. Parmi ces éléments d’organisation, le
rôle du tri à l’accueil, de la mise en place d’un médecin réfé-
rent, de la gestion de l’attente des patients, des examens
complémentaires et de l’aval, et l’organisation matérielle
des SU sont considérés comme des éléments importants
[1,3]. La mise en place d’un circuit de prise en charge rapide
(circuit court ou « fast track » dans la littérature anglaise) est
probablement la mesure qui a fait l’objet du plus grand nom-
bre d’études de validation en termes d’efficacité. Ce circuit
s’adresse principalement à des patients dont le tri initial
exclut un risque vital immédiat et laisse penser qu’ils n’au-
ront pas besoin d’examens complémentaires nécessitant un
délai important [4]. Les différentes études sur le circuit court
ont rapporté une réduction significative du délai d’attente, de
la durée de passage, du nombre de patients partis sans soins,
et une amélioration de la satisfaction des patients [5-14]. Ces
circuits courts sont à différencier des filières spécifiques de
prise en charge liées à une pathologie donnée [15].

Le SU du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière a mis en
place un circuit court en novembre 2013 ce qui nous a per-
mis d’analyser ses effets dans une étude observationnelle de
type avant/après. Nous rapportons ici cette étude, l’hypo-
thèse principale testée étant que la mise en place d’un circuit
permet de diminuer significativement le temps de passage en
SU des patients ambulatoires

Méthodes

Le SU du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix
est un SU académique accueillant chaque année un peu
moins de 60 000 passages, uniquement adultes, avec un taux
d’hospitalisation de 18 % (comprenant les patients hospita-
lisés en UHCD et/ou transférés). Le SU comporte une unité

d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de 20 lits et est
adossé à un hôpital universitaire de 2146 lits répartis en un
site polyvalent (hôpital La Pitié-Salpêtrière) de 1663 lits et
un site gériatrique distant (hôpital Charles Foix) de 483 lits.

En novembre 2013, un circuit court est mis en place dans
des locaux rénovés adjacents au SU et comportant un box
pour un médecin senior, un box pour un interne et une salle
d’attente de 16 places assises. La plage d’ouverture du cir-
cuit court est 12h00-24h00 tous les jours, y compris les
samedis, dimanches et jours fériés. Des moyens supplémen-
taires ont été obtenus pour l’ouverture de ce circuit court
(3,4 ETP médecins, 2 postes d’internes) mais tous les postes
médicaux n’ont pu être pourvus (2,0 ETP pourvus seule-
ment) pour un effectif de base de 22,9 ETP consacrés à l’ac-
tivité d’urgence hospitalière. Le tri de l’infirmier d’orienta-
tion et d’accueil (IOA) était commun au circuit standard et
au circuit court et la décision d’orientation vers le circuit
court était prise par l’IOA. Le tri IOA était effectué en cinq
catégories (de 1, le plus grave, à 5) [16,17]. Les patients
relevant potentiellement du circuit court ont été définis
comme les patients de tri de niveaux 3 à 5 (ainsi que les tris
2 pour examen de comportement et les accidents d’exposi-
tion au sang) valides, et pour lesquels on pouvait penser ne
pas avoir besoin d’examens complémentaires nécessitant un
délai important (biologie, scanner et autre imagerie non
conventionnelle). Étaient exclus a priori du circuit court :
les patients immunodéprimés, les douleurs thoraciques, les
patients adressés avec une lettre de médecin traitant, les
patients >75 ans, les troubles cognitifs, les motifs psychia-
triques, les ivresses aiguës, les mineurs non accompagnés et
les plaies à suturer. Une radiologie conventionnelle, notam-
ment pour la traumatologie courante, était autorisée. Le per-
sonnel IOA a reçu une formation sur cette orientation en
circuit court avant la mise en place de celui-ci et des mises
au point régulières ont été effectuées en réunions de service.

Le recueil des données a été effectué à partir du logiciel
URQUAL (Maincare, Cestas, France) avec une extraction
mois par mois entre les périodes avant (du 4 novembre
2012 au 3 novembre 2013) et après (du 4 novembre 2013
au 3 novembre 2014). Le critère de jugement principal était
le temps de passage en SU des patients ambulatoires,
excluant les patients admis en hospitalisation [18]. En effet,
le temps de passage n’a de sens et n’est considéré comme
fiable que pour les patients ambulatoires [18]. Le temps de
passage a été évalué par sa valeur absolue et le pourcentage
de temps de passage inférieur à 4h [18]. Nous avons égale-
ment recueilli le nombre de patients enregistrés, le nombre de
passages (patients enregistrés et ayant eu un premier contact
médical), le nombre de patients ambulatoires et hospitalisés,
le nombre de patients partis sans soins, le nombre de perfu-
sions posées, le nombre d’analyses urinaires par bandelette,
le nombre d’examens complémentaires (biologie, radiolo-
gie, scanners) réalisés, le nombre d’avis spécialisés, et pour
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chacun de ces examens complémentaires la proportion de
patients concernés. En ce qui concerne les examens biolo-
giques, nous avons également calculé le nombre d’examens
biologiques réalisés pour les patients ayant une telle prescrip-
tion, un même patient ayant habituellement plusieurs exa-
mens biologiques. La répartition des catégories de tri IOA a
été également colligée. La proportion de patients hospitalisés
a été rapportée au nombre de passages total et la proportion
de patients partis sans soin rapportée au nombre de patients
enregistrés.

Analyse statistique

Les variables sont exprimées en moyenne ± déviation stan-
dard ou nombre (pourcentage). Les différences pour le cri-
tère de jugement principal sont accompagnées de leur inter-
valle de confiance à 95 % (IC95 %). La comparaison entre
les deux groupes a été effectuée par analyse de variance pour
mesures répétées à partir des données mensuelles pour tenir
compte des variations saisonnières éventuelles. Du fait de
l’augmentation tendancielle de l’activité des SU, les résultats
ont été exprimés en valeurs absolues et rapportées au nombre
de passage annuel. Une analyse de sensibilité a été effectuée
en excluant le mois de février (hors norme dans la période
avant).

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide
du logiciel NCSS 6.0 (Statistical Solutions Ltd., Corke,
Irlande). Les comparaisons ont été effectuées en situation
bilatérale et une valeur de P <0,05 a été considérée comme
significative.

Résultats

Le Tableau 1 montre la comparaison entre les deux périodes,
avant et après l’implantation du circuit court. L’activité du
SU en termes de nombre de passages enregistrés et de nom-
bre de passages ambulatoires mensuels a significativement
augmentée entre les deux périodes (respectivement +4 et
+11 %). L’âge et le sexe des patients n’ont pas été modifiés
entre les deux périodes et les modifications de la répartition
des tris IOA ont été considérées comme marginales.

La Figure 1 montre l’évolution de la répartition du nom-
bre de passages entre le circuit standard et le circuit court.
La proportion de patients passant par le circuit court était à
l’ouverture de 19 % des passages totaux et 26 % des passa-
ges ambulatoires (hospitalisations exclues) et est montée jus-
qu’à 23 % des passages totaux et 30 % des passages ambula-
toires à la fin de la 2e période. Le temps de passage moyen a
significativement diminué (différence -70 min, IC 95 % -37
à -104 min) et la proportion de temps de passage <4h des
patients ambulatoires a significativement augmenté (de 54 %

à 63 %, différence +10 %, IC95 % +6 à +14 %) entre les
deux périodes (Tableau 1, Fig. 2). L’analyse de sensibilité
excluant le mois de février, hors norme dans la période
« avant », a conduit au même résultat avec une réduction
significative du temps de passage (avant : 290 ± 21 min ;
après : 232 ± 26 min ; P<0,001). La proportion de patients
partis sans soins a également significativement diminué
(-31 %, IC 95 % -19 à -44 %, P<0,001) entre les deux pério-
des (Tableau 1). Avec la mise en place du circuit court, il a
été constaté une baisse significative des proportions de
patients ayant des examens biologiques et radiologiques,
sans modification significative des proportions de patients
ayant nécessité la prescription de scanners, d’examens uri-
naires ou d’avis spécialisés. Pour les examens biologiques,
le nombre d’examens biologiques par patient a également
significativement diminué (Tableau 1).

En ce qui concerne le circuit court, la proportion de
patients ayant nécessité un examen radiologique (24,9 %)
correspond, pour la plupart des patients, à des pathologies
traumatiques. En revanche, les proportions de patients ayant
nécessité un examen biologique (7,0 %), une perfusion
(0,6 %) ou un scanner (2,4 %) sont restées faibles, de même
que la proportion de patients finalement hospitalisés (0,2 %).
Le Tableau 2 montre la comparaison entre le circuit standard
et le circuit court, limitée aux patients ambulatoires.

La répartition des tris IAO montre que l’orientation des
patients vers le circuit court a été satisfaisante avec l’absence
de tri 1 et une faible proportion de tri 2 conformément aux
règles établies au préalable dans le service. De manière
attendue, les proportions de tri 3 à 5 étaient plus élevées dans
le circuit court que dans le circuit standard (Tableau 2).

Le temps de passage était plus court dans le circuit court
et la proportion de temps de passage <4h plus élevée, par
comparaison au circuit standard (Tableau 2). Cette différence
persistait à niveau de tri équivalent : ainsi le temps de pas-
sage en tris 3, 4, et 5 était plus bas dans le circuit court par
rapport au circuit standard (tri 3 : 134 ± 14 vs 291 ± 32 min,
P<0,001 ; tri 4 : 123 ± 19 vs 213 ± 73 min, P<0,001 ; tri 5 :
119 ± 21 vs 234 ± 26 min, P<0,001).

Discussion

Dans cette étude, nous avons montré que l’implantation d’un
circuit court ouvert de 12h00 à 24h00 tous les jours a permis
de diminuer significativement le temps de passage moyen
des patients ambulatoires (-70 min) et d’augmenter signifi-
cativement la proportion de temps de passage <4h. Par ail-
leurs la proportion de patients partis sans soins a également
significativement diminué (-31 %). La proportion de patients
passant par le circuit court est montée jusqu’à 30 % des pas-
sages ambulatoires.
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Nos résultats sont conformes à ceux décrits dans les
études précédentes qui ont également rapporté une réduction
significative du délai d’attente et de la durée de passage, et
du nombre de patients partis sans soins [5-14]. Dans ces
études, la réduction observée du temps de passage était com-
prise entre -16 min pour Considine et al. [13] et -60 min pour
Kwa et al. [10] à comparer à -70 min dans notre étude
(Tableau 1). La réduction du nombre de patients partis sans
soins a été importante dans notre étude (de 14 à 10 %), mais
l’importance de la réduction est inférieure à celle observée
dans les études précédentes : réduction de 7 à 4 % dans

l’étude de Nash et al. [9] et de 5 à 2 % dans l’étude de
Kwa et al. [10] et de 5 à 1 % dans l’étude de Devkaran et
al. [14]. De plus, la proportion initiale de patients partis sans
soins est très supérieure à celle rapportée dans les autres
études, traduisant probablement un effet de surcharge de
notre SU, cohérent avec un temps de passage relativement
long et une proportion insuffisante de temps de passage <4h
[17]. Cet effet de réduction de la proportion de patients partis
sans soins pourrait être jugé accessoire depuis que l’on sait
que le devenir de ces patients n’est pas associé à une surmor-
talité [19]. Néanmoins, cette population est également un

Tableau 1 Comparaison des deux périodes, avant et après implantation du circuit court.

Variables Période avant

(n=12)

Période après

(n=12)

Variation

(%)

Valeur de P

Population globale

Nombres de patients enregistrés (n) 4787 ± 258 4987 ± 157 +4 % <0,001

Nombre de passages ambulatoires (n) 3061 ± 108 3511 ± 156 +15 % <0,001

Nombre d’hospitalisations (n) 733 ± 29 724 ± 33 -1 % 0,52

Proportion d’hospitalisations (%)* 17 ± 1 16 ± 1 -6 % 0,002

Nombre de partis sans soins (n) 660 ± 72 457 ± 82 -31 % <0,001

Proportions de partis sans soins (%)† 14 ± 1 9 ± 1 -36 % <0,001

Proportion d’hommes 57 ± 1 57 ± 1 0 % 0,06

Proportion de femmes 43 ± 1 43 ± 1 0 % 0,06

Âge moyen (années) 46 ± 1 46 ± 1 0 % 0,14

Population ambulatoire

Temps de passage moyen (min) 303 ± 49 233 ± 25 -23 % <0,001

Proportion de temps de passage < 4h 54 ± 4 63 ± 6 +17 % <0,001

Nombre d’examens biologiques 6312 ± 319 6527 ± 484 +3 % 0,21

Proportion de patients ayant un examen biologique (%) 26,2 ± 1,4 23,0 ± 1,5 -9 % <0,001

Nombre d’examens biologiques par patient¶ 2,1 ± 0,1 1,9 ± 0,1 -10 % 0,002

Nombre d’examens radiologiques 2115 ± 75 2208 ± 167 +4 % 0,09

Proportion de patients ayant un examen radiologique (%) 30,8 ± 1,1 28,5 ± 1,8 -7 % 0,004

Nombre de scanners 386 ± 36 444 ± 44 +15 % 0,002

Proportion de patients ayant un scanner (%) 11,0 ± 0,7 10,4 ± 0,8 -5 % 0,05

Nombre de perfusions 267 ± 32 270 ± 30 +1 % 0,79

Proportion de patients ayant une perfusion (%) 9,1 ± 1,5 7,2 ± 0,7 -21 % <0,001

Nombre d’analyses urinaires 799 ± 64 860 ± 64 +8 % 0,03

Proportion de patients ayant un examen urinaire (%) 20,5 ± 3,1 18,4 ± 1,5 -10 % 0,06

Nombre d’avis spécialisés 229 ± 22 273 ± 22 +19 % <0,001

Proportion de patients ayant un avis spécialisé (%) 7,9 ± 0,5 8,2 ± 0,5 +10 % 0,002

Tri IOA (%)

1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0 % 0,90

2 15,0 ± 1,2 15,5 ± 1,0 +3 % 0,29

3 49,1 ± 2,1 51,7 ± 2,4 +5 % 0,009

4 5,2 ± 1,1 4,6 ± 0,6 -12 % 0,13

5 29,7 ± 2,0 28,2 ± 1,9 -5 % 0,06

Non codé 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0 % 0,84

Les valeurs sont des valeurs mensuelles. * : pourcentage par rapport au nombre de patients enregistrés ; † : pourcentage par rapport

au nombre de passages. IOA : infirmier d’orientation et d’accueil ; ¶ : seulement pour les patients ayant nécessité un (ou plusieurs)

examens biologiques.
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indicateur indirect de la surcharge des services d’urgence et
doit être également considérée comme un indicateur indirect
de la satisfaction (ou de l’insatisfaction) des patients venant
consulter aux urgences. En ce sens, la proportion élevée dans
notre étude (9,8 % après implantation du circuit court) doit
être considérée comme un signal d’alerte quand on la
compare à celle observée au Canada par exemple (4,4 %)
[19]. Un autre signal d’alerte est la valeur « hors norme »
du temps de passage moyen constaté en février 2014 qui
correspond à une période où l’ensemble de la France voyait
ses urgences débordées par un afflux de patients nécessi-
tant une hospitalisation et un engorgement majeur de l’aval.

Fig. 1 Évolution du nombre total de passages, du nombre de passa-

ges par le circuit standard et le circuit court au cours des deux pério-

des. La ligne verticale pointillée marque l’ouverture du circuit court

Fig. 2 Évolution du temps de passages des patients ambulatoires

(A) et de la proportion de temps de passage <4h (B) pour le circuit

standard, le circuit court, et l’ensemble des patients au cours

des deux périodes. La ligne verticale pointillée marque l’ouverture

du circuit court

Tableau 2 Comparaison des populations passant par le circuit

court et le circuit standard, limitée aux patients ambulatoires.

Variables Circuit

standard

(n=12)

Circuit

court

(n=12)

Valeur

de P

Nombre de passages 2572 ± 108 937 ± 85 <0,001

Proportion d’hommes (%) 56 ± 1 57 ± 2 0,32

Proportion de femmes (%) 44 ± 1 43 ± 2 0,32

Âge moyen (année) 45 ± 1 39 ± 1 <0,001

Temps de passage moyen

(min)

267 ± 29 113 ± 35 <0,001

Proportion de temps

de passage < 4h (%)

54 ± 7 91 ± 3 <0,001

Proportion de patients

ayant un examen

biologique (%)

22,9 ± 2,2 7,0 ± 0,8 <0,001

Proportion de patients

ayant un examen

radiologique (%)

31,1 ± 1,2 24,9 ± 1,9 <0,001

Proportion de patients

ayant un scanner (%)

13,6 ± 1,0 2,4 ± 0,5 <0,001

Proportion de patients

ayant une perfusion (%)

9,6 ± 1,2 0,6 ± 0,3 <0,001

Proportion de patients

ayant une analyse

urinaire (%)

22,9 ± 2,2 7,3 ± 1,0 <0,001

Proportion de patients

ayant un avis

spécialisé (%)

10,5 ± 0,8 1,6 ± 0,8 <0,001

Tri IOA (%)

1 3,7 ± 1,0 0 ± 0 <0,001

2 18,0 ± 1,4 6,6 ± 1,1 <0,001

3 59,2 ± 1,8 31,0 ± 5,3 <0,001

4 2,2 ± 0,3 11,2 ± 2,4 <0,001

5 19,8 ± 2,1 51,2 ± 3,3 <0,001

Non codé 0,1 ± 0,1 0,0 ± 0,5 0,01

Les valeurs sont des valeurs mensuelles. IOA : infirmier

d’orientation et d’accueil.
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Cet épisode probablement désastreux en termes de perte de
chance est à mettre en perspective du mouvement du 15 octo-
bre 2013 lancé par SAMU et urgences de France [20].

Nous avons également observé un effet du circuit court
sur la proportion de patients pour lesquels un examen bio-
logique ou radiologique a été prescrit ou une perfusion mise
en place. Nous avions soulevé cette hypothèse d’une réduc-
tion en supposant que l’orientation du patient vers le circuit
court était susceptible, en elle-même, de diminuer la proba-
bilité de prescription d’examens complémentaires ou de
perfusion par les urgentistes, et c’est ce qui a été observé
(Tableau 1). Toutefois, il s’agit d’une observation d’associa-
tion et non d’une démonstration de causalité et plusieurs élé-
ments ont pu interférer avec ce phénomène dans un sens ou
dans un autre et de manière non exclusive : 1) la pression due
à la surcharge du SU, particulièrement aux horaires d’ouver-
ture du circuit court, a pu être un facteur plus déterminant
pour que les urgentistes adoptent une habitude parcimo-
nieuse de prescription ; 2) la politique continue de contrôle
de certains examens complémentaires mise en place dans
notre service [21] a pu contribuer, au moins partiellement,
à l’effet observé. Toutefois, pour cette dernière hypothèse,
elle ne s’applique qu’aux prescriptions d’examens d’hémos-
tase, procalcitonine, CRP et NT-proBNP [21] et les autres
examens biologiques, les examens radiologiques, les scan-
ners et les perfusions n’ont pas fait l’objet d’une politique
ciblée. Cependant, nous pensons que la configuration de
notre circuit court (pas d’infirmière dédiée ; en cas de pres-
cription d’un bilan biologique, une infirmière du circuit stan-
dard se détache pour prélever le patient) a été à même de
pousser les médecins urgentistes à rationaliser leurs prescrip-
tions d’examens biologiques en circuit court. Cet effet positif
lié à la contrainte de prescription est du même ordre d’idée
que ce que nous avions observé dans l’effet de la seniorisa-
tion de certains examens biologiques sur la réduction de
leur prescription [20].

Notre objectif à l’ouverture du circuit court était de faire
passer dans cette filière 20 % des passages ambulatoires et de
monter progressivement jusqu’à 25 %. Cet objectif a été
dépassé sur la fin de la période d’observation et nous pensons
qu’un objectif de 30 % est réalisable avec une optimisation
du tri et du fonctionnement du circuit court lui-même, notam-
ment une fluidification plus importante des échanges entre
circuit standard et circuit court, comme cela a déjà été sug-
géré [22]. Toutefois, la séparation géographique de nos deux
circuits est un facteur limitant. Ce point doit probablement
être pris en compte dès la conception architecturale des SU
afin de faciliter l’organisation globale. Pour fonctionner de
manière optimale, il doit toujours y avoir des patients en
attente au circuit court et la bascule d’un patient entre le
circuit court et le circuit standard doit pouvoir intervenir à tout
moment et de façon rapide (attente d’un scanner, décision
d’hospitalisation, ou aggravation brutale de la situation

clinique). En effet, il est illusoire de penser que le tri IOA
permettra de sélectionner avec certitude uniquement des
patients appropriés à celui-ci et, au contraire, il nous semble
nécessaire de mettre en place les conditions permettant ce
passage rapide vers le circuit standard plutôt que de restrein-
dre l’accès au circuit court de manière trop rigoureuse. Dans
ce cadre, nos premiers résultats obtenus quant aux pourcenta-
ges de patients du circuit court nécessitant un examen biolo-
gique (7 %), une perfusion (0,6 %), un scanner (2 %) ou une
hospitalisation (0,2 %) nous semblent tout à fait acceptables,
même si des études complémentaires permettront peut-être
dans l’avenir d’améliorer ces chiffres.

Certaines limitations de notre étude méritent d’être souli-
gnées. Cette étude est monocentrique et ne concerne que les
urgences adultes et n’est donc pas forcément applicables
aux SU pédiatriques ou polyvalents. Le pourcentage d’hospi-
talisation est inférieur à celui parfois observé dans d’autres
services d’urgence adulte. Toutefois, l’efficacité du circuit
court a été également montrée aux urgences pédiatriques
[23,24]. Nous n’avons pas évalué la satisfaction des patients.
Ici encore, plusieurs études ont montré que le circuit court
améliorait effectivement le degré de satisfaction des patients
[25-27]. Enfin, notre étude montre en fait l’amélioration due à
la fois à l’implantation d’un circuit court et à la mise en
place d’un personnel médical supplémentaire sans qu’il soit
possible de distinguer précisément ces deux effets. Ghanes
et al. [28] ont montré par des techniques de modélisation
l’importance du nombre de médecins par rapport aux autres
facteurs pour obtenir une réduction des temps de passage.
Par ailleurs, Beltramini et al. [3] ont bien souligné que la mise
en place d’un circuit court n’avait de véritable sens qu’avec
l’augmentation en conséquence des moyens en personnel
nécessaire. Enfin, il convient de souligner que dans le cas
de notre hôpital, l’augmentation naturelle du flux de patients
entre 2005 et 2015 (+20 %) correspond approximative-
ment au flux de patients maintenant pris en charge par le
circuit court. On peut donc considérer que l’augmentation
des moyens en personnel n’a fait que réajuster la situation
par rapport à celle qui existait dix ans auparavant. Si la dota-
tion de personnel supplémentaire est probablement respon-
sable, autant que le circuit court, de l’amélioration du temps
de passage, en revanche c’est très probablement le circuit
court lui-même qui est responsable des modifications de pres-
criptions des examens complémentaires.

Enfin, nous n’avons pas conduit d’analyse médico-éco-
nomique du circuit court, étude qui reste à conduire et pour
lequel il n’y a pas de donnée disponible, à notre connais-
sance, dans la littérature.

En conclusion, la mise en place d’un circuit court compor-
tant une dotation de personnel médical approprié, permet de
diminuer significativement le temps de passage des patients
ambulatoires et le nombre de patients partis sans soins.
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