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Demande de plus en plus importante
en soins d ‘urgence

Progrès techniques 

Accidentologie

Catastrophes

…

Circuits d’ urgence insuffisants

Comportement social 

Aggressologie

Pathologies

Introduction

Survient de  façon brutale et inattendue.

Véritable problème de sante publique

4

Insultes, reproches, intimidations, coups, crachats, 
gifles, menaces de mort, 

destruction des locaux et du matériel… 
la liste n’en finit pas pour dépeindre le calvaire 

quotidien que vit le personnel soignant 
des pavillons d’urgences. 

Une structure dont nul ne peut mésestimer le rôle en 
tant que plateforme incontournable entre la médecine 

de ville et les services hospitaliers 
mais également comme témoin référentiel de la qualité 

du système de santé dans son ensemble

Introduction
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Les Urgences font la Une 

NHS est actuellement 
en plein chaos

Urgences hospitalières 
A l’agonie

Urgence hospitalière 
au bord de l’asphyxie

Les urgences toujours malades 
malgré un traitement de choc

Maroc Algérie

AngleterreFrance
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Asphyxie

Agonie Chaos

Les Urgences font la Une 

Malade

Autant de qualificatifs pour désigné 
le problème des urgences. 

Maroc, Algérie, France, Angleterre,… tout les pays 
souffrent de l’organisation de leurs urgences

Car les urgences doivent faire face a l’imprévu
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1e défi est de reconnaître qu’il n’y a pas un profil unique
de patients qui fréquente les urgences, mais plusieurs
profils qui doivent trouver, dans le même PU, une réponse
à leur mal. Le PU doit donc pouvoir traiter toutes ces
demandes hétérogènes.

Plusieurs défis

2è défi consiste à inscrire les services d’urgence dans un
contexte plus large : l’hospitalisation en urgence, ne doit
pas se faire obligatoirement au service d’urgences et la
capacité des autres services hospitaliers de pouvoir
hospitaliser en urgence est un vrai enjeu pour le bon
fonctionnement du PU. Nous savons tous que des malades
restent dans les PU plusieurs jours voire des semaines
constituant un goulot d’étranglement en raison du refus
des chefs de service d’hospitalier ces patients
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3é défi est organisationnel, le bon fonctionnement d’un 
service d’urgences est le reflet d’un bon fonctionnement 
de l’hôpital. Pour qu’un PU fonctionne bien, il faut non 
seulement que l’équipe qui le compose fonctionne bien, 
mais que l’imagerie, la biologie, fonctionnent eux-mêmes 
bien

Plusieurs défis

4é défi est représenté par la communication et
l’information sur l’offre de soins vers le citoyen. Il est
impérieux de les faire connaître en impliquant les
masses-médias de chacune des 48 wilayas du pays.

Il est impossible de bien faire fonctionner les urgences
en ne se focalisant que sur les urgences

9

Assurer une présence médicale constante et qualifiée

Equipement médico-technique minimum permettant de 
répondre a toutes les urgences

Réaliser une prise en charge globale des patients
portant sur les soins et la dimension sociale

Humaniser les conditions d'accueil, 
Notamment en cherchant une organisation rationnelle 

des locaux et des circuits 
selon la nature et le degré de l'urgence

Problématique - Urgences
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Ni le moment

Ni l'hôpital

Ni le médecin

Problématique - Urgences

Les services d'urgences n'ont pas droit à la médiocrité

Ils doivent accueillir et soigner rapidement

Les patients qui s'y présentent ne choisissent
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Complexe et Primordial

Service d’Accueil des Urgences 
est le point pivot de l’organisation hospitalière

Au cœur d’un réseau de structures et d’hommes 
pour qu’il puisse remplir sa mission

Problématique - Urgences

Médecine de ville

Action médicale

Soins de routine Intervention de pointe

Gestion du social

Hôpital

Interface
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Demandes contrastées 
auxquelles ils ont du mal à répondre

Problématique - Urgences

Sa place au sein de l’hôpital 
doit être définie sans ambiguïté 

Des moyens appropries doivent lui être consentis
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Doit être pense sur le modèle d’un me

Pour Qui ?
Avec Quoi ?

Avec Qui ?

Pour Tout

N’importe Quoi

N’importe Quand

en un mot  l’imprévu

Problématique - Urgences
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L’indispensable concentration

Unité de lieu et Unité d’action

des forces  et des moyens

fait qu’il doit être UN

Problématique - Urgences
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COMMUNAUTE HÔPITAL

Filet de Sécurité Sanitaire

Accueil

Trier

Diagnostiquer

Stabiliser

Orienter
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Service d'Accueil des Urgences 
(UMC) (SAU)

Unité de Proximité d'Accueil et 
de Traitement des Urgences 

(Dispensaire / Polyclinique) (UPATU)

Les types de service
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Service d’Urgences

Porte de l’hôpital

Signalisation claire

Place suffisante

Réception immédiate 24h/24h de l ‘urgence

Disponibilité permanente de lits et des surfaces 
extensibles en cas de catastrophes

Accès facile et rapide

Entrées Séparées

Proximité des services
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Chaque service d'urgence est constitué

 D'une zone d'admission (accueil et salle d'attente)
 D'une zone de soins
 Circuit de déchocage
 Circuit long
 Circuit court

Les SAU sont pourvus, en plus, d'un secteur
d'hospitalisation

Constitution d’un Service
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Un service d'accueil des urgences se 
caractérise par son adaptation permanente

 Au flux irrégulier d'arrivée des patients

 Aux motifs de recours divers et variés

 Aux exigences techniques de qualité et de

précocité des soins

 A la nécessité d'un plateau médico-technique

Constitution d’un Service
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Service d’Urgences

Lieu d’accueil des patients ayant une détresse vitale 
existante ou potentielle

Structure

S.A.U.V

U.H.C.D  (Durée de séjour < 24 H)

Objectif permanent: 
Maintien d’une capacité d’accueil  à tout moment
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Salle de déchocage, ou SAUV

Lieu d’accueil, au sein du service d’urgence
des patients ayant 

une détresse vitale existante ou potentielle. 

SAUV est ouverte 24 h/24
SAUV c’est ni un lit de réanimation, ni d’hospitalisation
SAUV doit être libérée dès que possible
SAUV est polyvalente, médico-chirurgicale.

Structure
Equipements
Localisation
Accès

Ressources humaines
Critères d’admission
Durée de PEC
Protocoles et Procédures

Principes directeurs

Collaboration avec les autres structures  ++++ 
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Tri

Objectifs de soins

1. Traitement complet

2. Suite de soins

3. Pas de soins particuliers

Fonctions d’un Service d’urgence
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Fonction de la gravité de l’affection ou 
de la blessure

1. Urgences majeures

2. Gravité intermédiaire

3. Problèmes mineurs

Fonctions d’un Service d’urgence
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Service d’Urgences

Équipes soignantes performantes

Déchocage rapide

Mise en condition immédiate

Diagnostic et traitement des détresses vitales

Orientation secondaire  pertinente

Pluridisciplinarité nécessaire
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Afin d’optimiser la qualité et 

l’efficacité des soins dispensés

Nécessite des compétences spécifiques en terme de 

 Savoir (connaissances théoriques)

 Jugement clinique et résolution des problèmes

 Savoir faire techniques

 Savoir faire relationnel et comportemental

Équipes soignantes performantes
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1. Personnel médical

2. Infirmières

3. Autres personnels

4. Personnels administratifs

1. Généraliste 2. Urgentiste 3. Spécialiste

Brancardiers Aide Soignant Rx / Labo

Administrateur Secrétaire Agent Sécurité

Personnel des SAU
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Le service d'accueil des urgences accueille 

Des patients de tout âge, 

de toute origine ethnique et sociale.

La prise en charge 

de certaines « catégories » de patients 

nécessite de respecter de règles particulières

Population accueillie
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Viol

Tentative de Suicide/Automutilation

Population carcérale

Alcoolémie et toxiques

Sévices

Personnes amenées par les forces de police

Mineurs

Population accueillie

29

Sont très variés :

 Pathologies médicales

 Pathologies chirurgicales

 Pathologies traumatiques

 Pathologies psychiatriques

 Pathologies gynécologiques

 Pathologies pédiatriques

 Problèmes sociaux (SDF, d'hébergement, de

maintien à domicile...)

Les motifs de recours
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2. Traitement sans accord

3. Instructions aux malades et suivi

4. Transfert des malades

5. Déclarations obligatoires

6. Naissances

7. Décès

1. Accord du malade

Protocoles et Procédures des SAU
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Registre des urgences
Dossier médical autocopiant en 2/3 exemplaires
Dossier administratif

1. Hiérarchie

2. Relations avec les autres services

3. Archives

Administration des SAU
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Urgence vitale
Pathologie mettant en jeu le pronostic vital immédiatement

Urgence différée 
Pathologie pouvant être soignée avec délai

Urgence relative
Pathologie subaiguë ne mettant pas en jeu le pronostic vital

Urgence absolue ou extrême, Urgence vraie
Pathologie aiguë grave menaçant le pronostic vital

Classification des Urgences
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 CCMU P : Patient présentant/souffrant d’un problème psychologique 
et/ou psychiatrie dominant en l’absence de toute pathologie somatique instable 
associée.
 CCMU 1 : État clinique jugé stable. Abstention d’acte complémentaire 
diagnostique ou thérapeutique. Examen clinique simple.
ex. : angine, malaise vagal non symptomatique, plaie sans suture, otite…

 CCMU 2 : État lésionnel et/ou pronostic fonctionnel stable. Décision d’acte 
complémentaire diagnostique (Prise de sang, Radiographie conventionnelle) ou 
thérapeutique (suture, réduction) à réaliser par le SMUR ou un service d’urgences.
Exemple : hypotension, entorse, plaie simple à suturer, fracture fermée..

 CCMU 3 : État lésionnel et/ou pronostic fonctionnel jugé pouvant s’aggraver aux 
urgences ou durant l’intervention SMUR, sans mise en jeu du pronostic vital.
Exemple : Malaise mal étiqueté, angor, douleur thoracique, respiratoire ou circulatoire, AVC, fracture ouverte…

 CCMU 4 : Situation pathologique engageant le pronostic vital sans gestes de 
réanimation immédiat.
 CCMU 5 : Pronostic vital engagé. Prise en charge comportant la pratique 
immédiate de manœuvres de réanimation.
 CCMU D : Patient déjà décédé à l’arrivée du SMUR ou du service des urgences. 
Pas de réanimation entreprise

Classification Cliniques des Malades Aux Urgences
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Patient avec instabilité importante, PEC          
nécessite une  intervention pour être stabilisé (ex: IOT, 
MCE, Défibrillation, Remplissage…)

Patient potentiellement instable,    PEC                    
10 mn, nécessite des examens complémentaires, un 
traitement et une hospitalisation

Patient stable,                        PEC                  
30 mn, nécessite souvent des examens complémentaires, 
un traitement et le plus souvent sort en externe

1

2

4

5

3

Echelle ESI (Emergency Severity Index)

Patient stable, PEC                       
240 mn, ne nécessite pas d'examen complémentaire et 
doit normalement sortir en externe

Patient stable,                        PEC                          
120 mn, nécessite peu d'examen complémentaire et 
doit normalement sortir en externe

Immédiat 

Très urgente

Urgente

Standard

Non urgente

35

Etape permettant d'établir le dossier de consultation du 

patient et de recueillir les informations administratives 

nécessaires à la prise en charge

Zone d'accueil : premier contact avec un professionnel 

paramédical du service. 

Il est possible que la zone d'accueil soit pourvu d'un
médecin d'accueil

Le parcours du patient

En zone administrative
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Accueil du patient
Installation le plus confortable possible
« Interrogatoire » afin de déterminer le motif de recours
Evaluation et surveillance de l'état clinique du patient 
Détermine le circuit de soins approprié à sa situation
Réalise les premiers soins si nécessaire
Répondre aux besoins et aux questions du patient
Répondre aux questions des accompagnants et les rassurer
Relais entre les patients, les soignants, et la zone de soins

Le parcours du patient

En zone d'accueil et en salle d'attente
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Installer le patient en box

Effectuer les différents soins d'hygiène, de confort

Surveillance de l'état clinique

Apporter l'aide nécessaire dans la réalisation des soins

Accompagner les patients en exploration, en hospitalisation 

Emmener les différents examens sanguins

Le parcours du patient

En zone de Soins
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Le soin est primordial dans ce type de service en raison 
du contexte anxiogène de la venue aux urgences :

 Evénement imprévu

 Angoisse en lien avec le diagnostic, la prise en
charge, l'organisation personnelle / professionnelle

 Perte de repère

Le soin relationnel
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Les professionnels doivent faire preuve d'écoute active 
afin de déterminer les origines des angoisses du patient 
et de son entourage
Il faut faire preuve :
 De calme
 De diplomatie, de tact

Le soin relationnel

La qualité d'accueil et de la relation sont déterminants 
pour une prise en charge médicale et paramédicale 
optimale.

Elle évite la survenue de conflits ou si ces derniers 
surviennent, elle permet de les rendre plus gérable.
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Réaliser le bio-nettoyage des chaises, brancards, des 

box, de la salle d’attente

Fournir les box de soins et les chariots en linge

Fournir les protections pour la réalisation des soins

Dans les différentes zones

Le soin relationnel
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Attention aux petites erreurs 
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Patiente de 75 ans, Diabète et HTA sous traitement
Amenée aux urgences à 23 h pour crise hypertensive 
avec altération de la conscience 

Consciente,
Discrète Confusion
Déficit gauche
PA: 220/120 mm Hg 
Pouls irrégulier
RR: 22/min, SpO2: 95%
Râles crépitants 

FNS: Normale
Urée: 18 mmol/l
Créatinine: 250 µmol/l
Na: 130 mmol/l K: 5,5 mmol/l
Glycémie: 22 mmol/l
ECG: FA à 140/min
Thorax: Opacités alvéolaires bilatérales  

Situation clinique banal et récurente

Clinique Explorations



04/04/2020

8

43

???

Neurologue ?

Réanimateur ?

Cardiologue ?

Interniste ?

… ?

Neurochirurgien ?

Néphrologue ?

Généraliste ? Urgentiste ?

Radiologue ?

Qui va coordonner la PEC de cette patiente ?

Qui va l’hospitaliser ? Qui  va l’orienter ?
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Dysfonctionnements

Passages/urgences

Est-ce une urgence ? (Malade!!!)
Faut’il traiter la bobologie ?

Problèmes sociaux sont’ils des urgences ?

Attente
Agressivités
Sortie CAM

Inadéquations

1996  22% 

Evacuations

dr du Week End

1996  21%

1996  62%

1996  3,9% 
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Dysfonctionnements

Indication/Intervention

Disparité entre les différentes spécialités

Qui fait Quoi ?
U.Med / U.Cardio / U.Pneumo / U.M. Int…

Activité Opératoire

1996  59% 

Saturation des lits

Chirurgie / Traumatologie / NCH…

« Ping Pong » Médical
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Dysfonctionnements

Compétences médicales

Comportements

Moyens

Communications

Télécommunications

Sociales

47

Conclusions

Système de santé cohérent et performant

Collaboration  des Services Médicaux

Amont / Aval

Réorganiser les centres de santé

Doter les hôpitaux périphériques

Transferts secondaires +++

48

Conclusions

PEC effective des maladies chroniques

Formation médicale et paramédicale +++

Changer les habitudes

Éducation et sensibilisation population

Vulgarisation enseignement secourisme

Et Bien sur Evaluation et Contrôle
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Conclusions

L’ accueil des urgences est une mission 
essentielle des hôpitaux publics 

Services de court séjour gériatrique pour 
pouvoir assurer un relais rapide après la 

prise en charge au S.A.U

L’Urgence est 

Amélioration de la PEC en amont

Contractualisation SAU/Services concernés

50

Conclusions

La PEC des urgences ne repose pas 
uniquement  sur le service des urgences

L’ hôpital doit se donner les moyens 
nécessaires 

en conformité avec le projet médical

mais sur

l’ ensemble des services de l’ hôpital

51

Les Plans
de secours

52

Situations Exceptionnelles

Avec les moyens de secours habituels immédiatement 
disponibles

Afflux massif de victimes et / ou de Malades 
de façon imprévisible

Inadéquation brutale 

Épidémie / Catastrophe / …

Nécessite organisation et coordination 
entre les différentes structures de soins

53

Classification des Urgences et Catastrophes

Catastrophes naturelles

Catastrophes technologiques et accidentelles 

Tchernobyl.. Crash d’avion, Accident de la route…. 

Inondation, Tempête, Sècheresse, Séisme, Incendie…

Catastrophes sociologiques 

Grands rassemblements, Epidémie, Famine, Population 
déplacée, camps réfugiés, Situations conflictuelles

54

Médecine d'urgence et de terrain

Médecine d'adaptation 
( des techniques et du comportement)

Médecine globale (équipe pluridisciplinaire)

Médecine de masse : adaptée au plus grand 
nombre et non au plus grave

Médecine d’urgence et de catastrophe
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Médecine d’urgence et de catastrophe

Dépendante d'impératifs extra-médicaux

Famille

Gendarmerie / police

Médias

Témoins

Population impliquée

Autorités

56

Prévoient les mesures à prendre et 
les moyens de secours 

à mettre en œuvre immédiatement

A des risques de nature particulière

Ou liés à l ’existence et au fonctionnement 
d’installations ou d’ouvrages déterminés

Les Plans de Secours

Pour faire face

57

SAMU: Participent à la mise en œuvre de ces plans

Plan Blanc

les Plans Particuliers d ’intervention (PPI)

les Plans de Secours Spécialisés

Les Plans de Secours

Plan ORSEC Plan Rouge

Plan SATER (Secours Aéronef  TERre) Plan autoroute 
Plan NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique)
Plan inondation …..

Plans généraux de mobilisation des services concernés par un sinistre 

Plan d'alerte hospitalier en cas d'afflux massif de blessés.
Il est indépendant du plan rouge

Plans opérationnels pour un risque identifié, lié à des installations particulières 
soumises aux normes européennes type SEVESO

Les PSS, même que PPI, mais non classés SEVESO

58

Les Plans de Secours

Ils visent tous à une organisation générale des

secours publics et privés par une définition des

secours internes et externes pour sauvegarder

la population et l'environnement lors d'un

accident pouvant avoir des conséquences à

l'extérieur

59

Nature de l’accident Statique 0

Dynamique 1

Environnement Contrôlé 0

Perturbé 1

Paralysé 2

Nature de la réponse Locale 0

Régionale 1

Nationale 2

Internationale 3

Potential Injury Creating Event
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Les Plans de Secours
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Les Plans de Secours

62

L’impuissance 

63

Transport des malades 
en situation critique

64

Stay and Play

Scoop and Run

Les différentes approches

Play and Run

65

Transport Primaire

Du domicile/voie publique à l’hôpital
Par le SMUR, les pompiers

Transport Secondaire

Intra-hospitalier: Résidents de la réanimation
Inter-hospitalier: le SMUR

Introduction

66

Transport intra-hospitalier des malades critiques 

Introduction

Aussi dangereux que le transport inter-hospitalier

Utilité    Bénéfice/Risques

Bloc opératoire: Utilité incontestable
Réanimation: Malade en détresse vitale
Imagerie:

Modifications thérapeutiques, 
Retentissement du transport sur le patient

Organisation ProtocolesMédicalisé

Définition inhomogène des « incidents »
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Modalité d'organisation des transferts

Le médecin régulateur, qui organise le 
transfert en accord avec le médecin qui 

l'effectue.

Détermine les moyens en matériel et en 
personnel les plus adaptés pour réaliser 

le transfert dans les meilleures 
conditions, compte tenu des ressources 
disponibles et des données d'évaluation 

du patient. 
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Moyens de transport

Il doit aussi être adapté 

être compatible avec le contexte logistique

A la distance à 

parcourir 

A la durée prévue du 

transport 

Matériel d‘urgence de base 
pour prendre en charge une détresse  

Neurologique Circulatoire  Respiratoire 

Arrêt Cardio-Respiratoire 
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1 médecin

Compétences adaptées à l’état du patient et 

aux circonstances du transport

1 infirmière de réanimation

2 brancardiers

… dans un monde idéal!

Équipe de transport

70

1) Phase préparatoire

 Évaluation actuelle et prévision d’éventuelles complications
 Communication avec le médecin devant recevoir le patient
 Trajet identifié, fluide, ascenseurs réservés
 Confirmation de la disponibilité du site receveur

2) Phase de transfert

 Stabilité, continuité de soins, éviter iatrogénie, durée minimale

3) Phase de stabilisation post-transfert

 Recueil des données cliniques du transfert

Les 3 phases du transport

71

Compte rendu

Identification patient, horaires, date du transport

Désignation de l'équipe médicale, du médecin 
responsable, de son appartenance

Paramètres de surveillance, notés à intervalle 
régulier au cours du transport et complétés, si 
l'état du patient le nécessite, par des éléments 
spécifiquement en rapport avec la pathologie

Origine et destination du patient

Pathologie et motif du transport

Gestes thérapeutiques effectués au cours du 
transport et leur justification; 

72

Heureusement qu’il y avait Noé ….

Déluge 
1ere Catastrophe

Arche  
1er SAMU


