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Résumé Objectifs : L’overcrowding — ou surcharge — des
services d’urgence hospitaliers est un problème de santé
international, qui impacte la qualité des soins et la durée
moyenne de séjour (DMS). Cette surpopulation est liée
majoritairement au manque d’accès aux lits d’hospitalisa-
tion. Notre objectif principal était d’étudier la pertinence
des admissions hors unité d’hospitalisation de courte durée
(UHCD) ayant une DMS inférieure à 24 heures.
Méthode : Notre étude observationnelle descriptive rétro-
spective sur l’année 2016 concernait les patients hospitalisés
hors UHCD de DMS de moins de 24 heures. La grille AEPf
(Appropriateness Evaluation Protocole adaptée en France
par la Haute Autorité de santé) utilisée permet de les séparer
en trois groupes : hospitalisations pertinentes (gravité
clinique ou soins), non pertinentes mais justifiées (organisa-
tionnelles), non pertinentes et non justifiées (hébergement).
Les comparaisons étaient réalisées par test de Chi2.
Résultats : Sur 1 006 admissions, selon la grille AEPf, 786
(78 %) sont pertinentes (sévérité clinique, actes diagnos-
tiques ou thérapeutiques, surveillance, etc.). Pour les
220 hospitalisations non pertinentes, 210 (95 %) sont justi-
fiées par des contraintes organisationnelles (avis spécialisés,

actes d’imagerie, procédures). Quatre-vingt-dix-neuf (47 %)
d’entre eux auraient pu rentrer à domicile si l’organisation
des soins l’avait permis. Pour 83 (39 %) de ces hospitalisa-
tions non pertinentes, la structure la plus adaptée reste l’hô-
pital. Seulement dix (1 %) de ces 1 006 hospitalisations sont
non pertinentes et non justifiées. Le service d’hospitalisation
était adéquat pour 805 patients (80 %).
Conclusion : Le taux d’hospitalisations pertinentes ou justi-
fiées, de DMS de moins de 24 heures, depuis notre service
est élevé. Il existerait quelques leviers organisationnels per-
mettant d’éviter le recours à une hospitalisation.

Mots clés Hospitalisation pertinente · Hospitalisation
justifiée · Grille AEPf–DMS 24 heures

Abstract Objectives: Overcrowding of hospital emergency
departments is a worldwide health problem. Overcrowding
negatively affect quality of care, length of stay, and patient
outcomes. This overcrowding is mainly due to the lack of
access to inpatient beds. In this project, the main objective
was to study the appropriateness of unscheduled hospitaliza-
tion stay from emergency department with an average length
of stay less than 24 h.
Method: We performed a retrospective, observational, and
descriptive study in 2016. Patients enrolled in the study were
the ones with average length of stay less than 24 h. Patients
hospitalized in an acute emergency care unit were excluded.
Based on the Appropriateness Evaluation Protocol grid
adapted for France, we created three groups of patients:
appropriate hospitalization (clinical gravity), inappropriate
but justified hospitalization (organization of patient care),
inappropriate and non-justified hospitalization (social care).
Results: Based on our inclusion criteria, 1,006 medical
reports were analyzed. We showed that 786 (78%) with a
length of stay less than 24 h of hospitalizations were appro-
priate. Among the inappropriate hospitalization but justified,
210 (95%) were justified by organizational limitations. Only
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10 (1%) of hospitalization was inappropriate and non-
justified and mainly driving by a social problem. The hospi-
talization service was adequate for 805 patients (80%).
Conclusion: The rate of appropriate and justified hospitali-
zation from emergency department with a length of stay less
than 24 h (out of acute emergency care unit) is high. In order
to avoid relevant but non-justified hospitalization, several
organizational health cares may need to be improved.

Keywords Appropriate hospitalization · Inappropriate but
justified hospitalization · Appropriateness · Evaluation
protocol · Length of stay

Introduction

Le nombre de consultations dans les services d’urgences est
en constante augmentation, quel que soit le pays ou le sys-
tème de santé concerné [1,2]. Parallèlement, le phénomène
d’engorgement (ou overcrowding) des services d’urgences
est décrit depuis une dizaine d’années [3]. Ce problème de
« surcharge » de nos services est souvent rapporté au pro-
blème d’afflux de patients ne justifiant pas d’une prise en
charge urgente [4]. Plusieurs études ont prouvé que la pré-
sence de ces patients n’influait pas sur le temps d’attente
général [5], que leur doléance initiale était souvent jugée
non urgente à tort [6,7], et leur état nécessitant même parfois
une hospitalisation [8]. Il est en revanche bien démontré que
l’overcrowding est directement lié au taux d’occupation des
lits de l’établissement [9–11], et l’attente d’un lit d’hospita-
lisation augmente le délai d’attente aux urgences et participe
à la surcharge du service [2]. Plus cette attente est longue,
plus la durée moyenne de séjour (DMS) et la mortalité aug-
mentent [9,12].

Depuis plusieurs années, le développement des prises en
charge ambulatoires coordonnées entre la ville et l’hôpital
s’est traduit par une augmentation du nombre de recours
aux urgences et d’une réduction de la disponibilité des lits
d’aval [13,14]. Le ministère de la Santé recommandait
en 2011 la diminution des hospitalisations non pertinentes
ou non justifiées pour améliorer l’efficience du système hos-
pitalier français et la qualité des soins [15]. La Haute Auto-
rité de santé (HAS) publiait en 2004 une revue sur la perti-
nence des soins hospitaliers et faisait traduire l’échelle
américaine AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) qui
évalue la pertinence des admissions et des hospitalisations
[16,17]. Elle est présentée comme un outil permettant l’op-
timisation des hospitalisations, en repérant celles qui ne sont
pas pertinentes, afin de mettre en place des mesures correc-
tives. Cette grille contient deux échelles distinctes. La pre-
mière étudiant la pertinence des journées d’hospitalisation
est la plus utilisée dans la littérature internationale. La

seconde échelle utilisée dans cette étude étudie la pertinence
des admissions non programmées postservice d’urgence et
distingue trois types d’admissions non programmées en aval
des services d’urgence : les hospitalisations pertinentes en
raison de la gravité clinique ou des soins nécessaires, les
hospitalisations non pertinentes mais justifiées par des
contraintes organisationnelles et les hospitalisations non per-
tinentes ni justifiées qui correspondent à des hébergements
sans nécessité de soins. Cet outil permet aux établissements
de santé de s’évaluer et d’améliorer leurs organisations pour
diminuer le nombre d’hospitalisations non pertinentes. Nous
avons étudié les hospitalisations de moins de 24 heures en
aval des urgences hors de l’unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD) afin de savoir si elles étaient pertinentes ou
justifiées et si des améliorations devaient être envisagées
pour diminuer celles qui ne l’étaient pas.

Matériels et méthodes

Cette étude monocentrique, rétrospective et descriptive était
réalisée en 2016 dans un centre hospitalier général, dont le
service d’urgence recevait, en 2016, 31 000 patients âgés de
plus de 16 ans, dont 26,7 % étaient hospitalisés. Les durées
moyennes de prise en charge dans le service des urgences
étaient : 3 heures 25 de l’arrivée au départ, 2 heures 15 pour
l’attente d’un scanner, 1 heure 23 pour celle de son interpré-
tation, 1 heure 18 pour l’attente d’un lit d’hospitalisation
après conclusion du dossier médical. Les patients de plus
de 16 ans hospitalisés en aval du service des urgences étaient
inclus si leur durée globale de séjour dans notre établisse-
ment, incluant le passage aux urgences, était inférieure à
24 heures. Les patients décédés, transférés, sortis contre avis
médical ou fugueurs après hospitalisation étaient inclus. Les
patients admis à l’UHCD étaient exclus (2 030 en 2016). Les
données étaient recueillies après requête du département
d’information médicale (DIM). Les comptes rendus médi-
caux de passage aux urgences et d’hospitalisation étaient
analysés par un binôme de médecins urgentistes (MM,
AA) préalablement formés aux grilles de l’AEPf grâce à
son guide d’utilisation de la HAS. L’hospitalisation était
jugée pertinente en présence de critères de sévérité clinique
ou liés aux soins délivrés. En leur absence, elle pouvait être
cependant considérée comme pertinente si un spécialiste
d’organe avait décidé l’hospitalisation ou si la décision repo-
sait sur des recommandations de bonne pratique mention-
nées dans le dossier. Les hospitalisations non pertinentes
pouvaient être qualifiées de justifiées si l’état des patients
nécessitait d’autres procédures, soins ou surveillance que
ceux liés à la sévérité. L’hospitalisation n’était ni pertinente
ni justifiée en l’absence de ces critères. L’adéquation de la
spécialité du service d’hospitalisation du patient était jugée

150 Ann. Fr. Med. Urgence (2019) 9:149-155



et renseignée par le médecin réalisant son orientation. La
CNIL donnait son accord le 17 février 2017.

Analyse statistique

Les séjours inférieurs à un jour étaient sélectionnés en
comparant la date d’entrée et de sortie de l’établissement.
Les critères non retrouvés dans le dossier étaient considérés
comme absents. Les données étaient saisies sur le logiciel
Microsoft Excel (2016). L’analyse des données était réalisée
sous R version 3.4.1 du 30 juin 2017 (The R Project for
Statistical Computing, Auckland, Nouvelle-Zélande). L’âge
était défini comme une variable qualitative par intervalles de
dix années. Les résultats étaient décrits en fréquence obser-
vée selon des groupes prédéfinis. Le test de Chi2 était utilisé
pour comparer les fréquences observées de deux groupes
différents. Une valeur de p inférieur à 0,05 était considérée
comme significative.

Résultats

L’étude portait sur 1 006 hospitalisations dans notre établis-
sement après leur prise en charge aux urgences pendant toute
l’année 2016. La population était âgée de 16 à 100 ans
(Tableau 1), l’âge moyen était de 53 ans. Les répartitions
de l’âge et du sexe des patients étaient représentatives de la
population consultant dans le service d’urgences. Quatre
cent quarante-neuf patients (45 %) étaient pris en charge
aux urgences en heure ouvrée (hors garde). Cinquante-sept
patients (6 %) avaient déjà consulté dans le mois précédent
leur admission. La répartition des hospitalisations de DMS
de 24 heures était homogène sur l’année. Le service d’hos-
pitalisation était adéquat dans 810 (80 %) des cas. Le service
d’hospitalisation choisi était mieux adapté à la prise en
charge du patient lorsque celui-ci s’était présenté en heures
ouvrées, par rapport à ceux accueillis en période de perma-
nence de soins (p < 0,05). À leur sortie d’hospitalisation,
847 patients (84 %) rentraient à domicile, 78 patients
(10 %) étaient transférés dans un autre établissement médical
ou médicosocial, et 32 (3 %) sortaient contre avis médical
(dont n = 31 [97 %] hospitalisations pertinentes et n = 1
[3 %] justifiée ; un tiers pour demandes de sevrage alcoo-
lique ou prise en charge psychiatrique, un tiers pour explo-
ration de symptômes aigus ou de douleurs). Vingt-huit
patients (3 %) décédaient. La première partie de la grille
AEPf met en évidence que 78 % (n = 786) de ces hospitali-
sations étaient pertinentes. Parmi ces hospitalisations, 19 %
(n = 151) sont expliquées par des critères de gravités et 91 %
(n = 711) en raison de la nécessité de soins ou d’examens
(Fig. 1A). Parmi les hospitalisations qui ne répondaient pas
aux critères de pertinence, 19 % (n = 41) ont été reclassées

en hospitalisations pertinentes grâce à un avis d’expert. La
deuxième partie de la grille AEPf étudiait les 220 hospitali-
sations dites « non pertinentes ». Parmi celles-ci, 210 (21 %)
étaient pertinentes et seulement dix (1 %) n’étaient ni perti-
nentes ni justifiées (chutes [n = 3], malaises [n = 2], consti-
pations [n = 2], migraines [n = 1], plaie simple [n = 1], ins-
titutionnalisation prévue le lendemain [n = 1]). La moitié
concernait des patients de plus de 80 ans (Fig. 1A). Ces hos-
pitalisations étaient justifiées par l’attente d’un avis spécia-
lisé (45 %), d’un acte thérapeutique ou diagnostique (12 %),
ou bien une surveillance simple (32 %) (Fig. 1). La troisième
partie de la grille AEPf a permis de rechercher le lieu idéal
d’hospitalisation pour les 220 hospitalisations non pertinen-
tes (Fig. 1C). Pour 83 patients (39 %), la structure la plus
adaptée restait l’hôpital. Quatre-vingt-dix-neuf patients
(47 %) auraient pu rentrer à domicile si l’organisation des
soins l’avait permis (attente d’un avis spécialisé, d’un exa-
men). Huit patients sur 210 auraient pu rentrer à domicile
s’ils avaient pu bénéficier de mise en place d’aides immédia-
tes. Enfin, 20 patients ne pouvaient pas rentrer directement à
domicile mais justifiaient d’une admission dans un établis-
sement médicosocial de type soins de suite et réadaptation
ou maison de retraite. Les hospitalisations par faute d’obten-
tion d’un examen diagnostique (p = 0,81) ou d’une place
immédiate en établissement médicosocial (p = 0,13)
n’étaient pas liées à l’arrivée du patient en heure non ouvrée.

Discussion

Plus des trois quarts des hospitalisations courtes posturgen-
ces hors UHCD sont pertinentes en raison de la sévérité des
patients, des soins, ou du potentiel évolutif. Toutefois, parmi
le quart restant, les hospitalisations non pertinentes mais jus-
tifiées par des contraintes organisationnelles internes ne sont
pas rares (une tous les deux jours) et pourraient être évitées si
des actions d’amélioration étaient mises en place. Notre
étude évaluait la pertinence d’hospitalisations posturgences
dans notre établissement en ciblant les patients très précoce-
ment sortants. Le choix de réaliser cette étude sur une année
entière permet de s’affranchir du biais de sélection lié à la
fluctuation saisonnière de fréquentation d’un service d’ur-
gences. L’analyse rétrospective permettait de ne pas influen-
cer la collecte des critères AEPf dans les dossiers médicaux.
L’âge moyen de la population était de 53 ans, en deçà des
études similaires (moyennes : 57 et 68 ans) [18–20]. Cepen-
dant, ces études s’intéressaient à toutes admissions non pro-
grammées, alors que notre étude portait uniquement sur
celles de DMS de moins d’une journée. Les patients les plus
âgés sont généralement hospitalisés plus longtemps du fait
de l’importance de leurs (poly)-pathologies et de raisons
sociales.
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La grille AEP est probablement l’un des outils les plus
fiables et les plus utilisés pour évaluer la pertinence des
admissions [18–20]. Elle présente des critères fiables, repro-
ductibles et objectifs dans les deux premières parties de la
grille, jugeant des facteurs de gravité et de la réalisation des
soins pour le patient. Le guide d’utilisation de l’outil détaille
le « rattrapage » des hospitalisations non pertinentes par un
avis d’expert. Afin de limiter le biais de jugement, un seul
binôme de médecins urgentistes a recueilli les données. Son
rôle s’est limité à recueillir les données inscrites dans le dos-
sier médical, sans se positionner en tant qu’expert contraire-
ment à plusieurs études [18–20]. L’avis d’expert recueilli
était celui du spécialiste sollicité, ou des recommandations
des sociétés savantes. Cela a pu diminuer le taux d’hospita-
lisations pertinentes de notre étude. Une fois la pertinence
étudiée, la grille AEP établit la justification de l’hospitalisa-
tion. Un examen complémentaire ou un avis spécialisé sont
des critères objectifs. En revanche, la nécessité de surveil-
lance hospitalière peut être subjective. Dans notre étude, les
critères de pertinence portant sur les soins délivrés mettent
en avant les actes et la surveillance des constantes. Ces résul-

tats concordent avec d’autres études [18,19]. En revanche,
on observe un taux moindre d’hospitalisation liée au traite-
ment intraveineux (Fig. 1A). Ces données étant souvent
manquantes dans les dossiers médicaux, nous avons limité
l’item à sa description stricto sensu (traitements intraveineux
à la seringue électrique ou soluté de remplissage sur état de
choc), ce qui a pu sous-estimer le nombre d’hospitalisations
pertinentes. Sur notre population, les grilles de l’AEPf
retrouvent un taux de pertinence d’admission de 74 %, puis
78 % après rattrapage par avis d’expert. Ce taux est compa-
rable aux autres études qui retrouvent de 63 à 90 % de perti-
nence d’hospitalisations [18–23]. Les hospitalisations non
pertinentes sont justifiées pour 57 % (n = 120) principale-
ment par l’attente d’une procédure diagnostique ou théra-
peutique pour l’aide à la prise de décision. Cela dépend prin-
cipalement de l’organisation des soins (l’accès à un avis ou à
un acte) ou du manque de structures adéquates pouvant
accueillir le patient. L’absence de différence mise en évi-
dence entre les admissions réalisées aux heures ouvrées ou
non, sur les différents critères d’hospitalisation non perti-
nente de l’AEPf, peut être liée au manque de puissance.

Tableau 1 Caractéristiques de la population

Caractéristiques n = 1 006 (%)

Sexe

Hommes 511 (51)

Femmes 495 (49)

Tranches d’âge

<30 ans 175 (17)

31–40 ans 141 (14)

41–50 ans 134 (13)

51–60 ans 143 (14)

61–70 ans 176 (17)

71–80 ans 116 (11)

81–90 ans 82 (8)

91–100 ans 38 (4)

Période d’admission

Heures ouvrées (journée 9 h–19 h, hors

week-end et férié)

449 (45)

Heures non ouvrées (nuit 19 h–9 h,

ou week-end ou férié)

555 (55)

Diagnostic principal

Traumatisme 258 (26)

Cardiologie 184 (18)

Neurologie 140 (14)

Digestif 134 (13)

Infectieux 101 (10)

Pneumologie 47 (5)

Intoxication 45 (4)

Psychiatrie et trouble du comportement 22 (2)
(Suite page suivante)

Tableau 1 (suite)

Caractéristiques n = 1 006 (%)

Gériatrie 19 (2)

Urologie 16 (2)

Hématologie 9 (0,9)

Métabolique 7 (0,7)

Rhumatologie 7 (0,7)

Autres 17 (2)

Service d’hospitalisation

Médecine 505 (50)

Neurologie 200 (20)

Cardiologie 159 (16)

Médecine interne 56 (6)

Pneumologie 53 (5)

Gériatrie 22 (2)

Néphrologie 14 (1)

Médecine ambulatoire 1 (0,1)

Unité de soins intensifs 69 (7)

Chirurgie 380 (38)

Devenir après 24 heures

Retour à domicile 847 (84)

Sortie contre avis ou fugue 32 (3)

Retour à domicile avec hospitalisation

à domicile

1 (0,1)

Transfert dans un autre hôpital 78 (8)

Placement en psychiatrie 5 (0,5)

Transfert dans une autre structure

médicosociale

15 (1)

Décès 28 (3)
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La grande majorité des sorties contre avis étaient issues
d’hospitalisations pertinentes (n = 31 [96,8 %]). Un tiers de
ces séjours étaient motivés par des demandes de sevrage
alcoolique ou de prise en charge psychiatrique, terrains
d’observance plus difficile. Un deuxième tiers était lié à l’ex-
ploration de symptômes aigus ou de douleurs, qui se sont
potentiellement amendés pour expliquer ce refus de soins.
L’expression du refus de poursuite d’une hospitalisation pour-
tant jugée pertinente entraîne le raccourcissement d’un séjour
qui aurait nécessité des explorations ou actes supplémentaires.
De ce fait, on peut estimer que le nombre de sorties contre
avis est surreprésenté sur des séjours de moins de 24 heures
vis-à-vis du reste des hospitalisations. Par ailleurs, l’isolement
social rend difficile le retour à domicile précoce du patient
après sa prise en charge aux urgences. Celui-ci peut conduire
plus fréquemment à une hospitalisation, en particulier chez les

patients âgés [24–26]. En revanche, un environnement social
adapté permet un rétablissement plus précoce et un retour à
domicile plus rapide chez ces patients âgés [27].

Ces résultats sont à interpréter selon les limites de cette
étude. Il s’agit d’une étude rétrospective fondée sur les don-
nées renseignées dans les dossiers médicaux des patients pris
en charge aux urgences. Toute information non consignée
étant considérée comme un critère absent, les résultats de
pertinence d’hospitalisation ont pu être diminués par certains
comptes rendus peu exhaustifs. Cette étude monocentrique
apporte des résultats à validité externe limitée. Mais la
démarche de recueil et les pistes d’amélioration de pratiques
qu’elle permet d’amorcer se veulent reproductibles pour tout
établissement doté d’un service d’urgence.

Ces résultats suggèrent que l’amélioration de la disponi-
bilité des avis spécialisés ou des examens d’imagerie, par des

Fig. 1 Pertinence des admissions décidées aux urgences. A. Diagramme de flux. B. Pertinence des hospitalisations. C. Hospitalisations

justifiées parmi les non pertinentes. *UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée. **DMS : durée moyenne de séjour
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actions internes ou externes au service d’urgence, pourrait
diminuer le nombre d’hospitalisations non pertinentes.
Parmi les actions internes, l’évaluation de la pertinence des
demandes d’examens radiologiques pourrait améliorer leur
disponibilité en limitant à terme les examens aux seuls per-
tinents. La création d’un secteur d’imagerie dédié aux urgen-
ces permettrait probablement de diminuer le temps d’attente
pour ces examens. La DMS actuelle de 27 heures de
l’UHCD correspond à la définition de son activité cible.
Son capacitaire flottant facilite son recours et pourrait être
amélioré par l’extension de ses locaux. Parmi les actions
externes au service, la transformation de l’astreinte opéra-
tionnelle de radiologie ou de spécialité médicale en garde
pourrait permettre d’augmenter la disponibilité des examens
et avis en horaire de permanence de soins. Cependant, celle-
ci nécessiterait de disposer d’un effectif supplémentaire de
praticiens de chaque spécialité afin de permettre le maintien
de la continuité des soins dans leur service respectif. De plus,
si avancer ces examens au jour même permet d’éviter une
hospitalisation courte (non pertinente mais justifiée), ces
patients seront amenés à attendre sa réalisation dans le ser-
vice des urgences, augmentant paradoxalement l’overcrow-
ding du service [28]. Dans notre structure sur l’année 2016,
94 patients (deux par semaine) sont restés hospitalisés en
attente d’un avis spécialisé conditionnant leur sortie. La pra-
tique actuelle des avis spécialisés paraît donc adaptée. L’ac-
cès à des plannings de consultations posturgences spéciali-
sées et de chirurgie ambulatoire permettrait de limiter
l’hospitalisation de certains patients. D’autres pistes sont à
explorer pour faciliter le retour à domicile des personnes
fragiles, avec un accès simplifié à l’hospitalisation à domi-
cile, aux services de soins infirmiers à domicile et la mise en
place régionale de protocole d’aides au retour au domicile.
Une étude s’intéressant au rôle de l’isolement du patient
dans la justification de son hospitalisation pourrait égale-
ment apporter des pistes de réflexion supplémentaires.

Conclusion

Dans notre établissement, 78 % des hospitalisations postu-
rgences de moins de 24 heures hors UHCD sont pertinen-
tes (sévérité du patient, soins ou surveillance), 21 % sont
justifiées (avis spécialisé, acte complémentaire, cause
sociale), et 1 % sont jugées « non pertinentes et non justi-
fiées » selon la grille AEPf. Ce recueil ciblé permet d’ap-
précier quelques pistes visant à améliorer la prise en charge
de nos patients.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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