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Rappel des définitions actuelles



Le schéma actuel d’organisation des soins critiques



Disparités constatées entre les USC





• Absence de planification des USC et des unités de soins intensifs notamment du fait du

système des «reconnaissances contractuelles» (pas de cahier de charge national, pas

d’indicateurs…).

• Trois modèles en concurrence d’USC : les «intégrées», les «distantes» et les «isolées».

• Des USC «intégrées» aux réanimations accueillant des patients «à risque de défaillance» en

immédiat post-réanimation

• Sur des sites de grande taille, on voit le maintien d’USC «distantes» (des réanimations) de

spécialités, «gérant» leur filière de patients depuis la médecine/chirurgie jusqu’aux soins

intensifs de spécialité, pas toujours en lien avec les anesthésistes et réanimateurs de leur

structure

Constats de carence du système actuel



• Saupoudrage des lits d’USC dans plusieurs unités de médecine/chirurgie de spécialités et

non dans des services regroupés.

• Certaines charges en soins de patients dans des USC ne relèvent pas du champ des soins

critiques.

• Des patients «à risque de défaillance» dans des sites sans présence, la nuit, d’une

compétence en soins critiques et une présence médicale gérée à la discrétion de

l’établissement.

• Choix de placement en USC induits par des considérations financières plus que médicales.

Constats de carence du système actuel



Les réanimations

• Pas de changement majeur. Mise à jour du corpus existant et améliorations mineures de

certains dispositifs

• Positionnement de la réanimation comme «chef d’orchestre» de l’ensemble de la filière soins

critiques du site autorisé

Les soins intensifs de spécialité

• Sanctuariser les deux filières «nationales» en cardiologie (USIC) et en neurovasculaire

(USINV) en droit des autorisations

• Limiter le champ d’extension possible d’autres SI individualisés à 3 spécialités seulement

(respiratoire, néphrologie et hématologie)

Principales propositions du groupe de travail



Principales propositions du groupe de travail
USC «intégrées» aux réanimations
• USC «intégrées»: Soins intensifs polyvalents gérés par les équipes mutualisées avec la 
réanimation et ayant vocation à prendre en charge des patients à risque de défaillance

USC «distantes» des réanimations
•Distinguer les prises en charges de patients «à risque de défaillance» de ceux nécessitant 
uniquement une «charge en soins» supérieure
•Les patients nécessitant une «charge en soins» uniquement sont pris en charge dans le 
secteur d’hospitalisation conventionnel
•Limiter au maximum la multiplication de ces USC en conditionnant, par divers outils, la 
création/maintien de ces USC «distantes»

USC «isolées»
•Permettre certaines prises en charges «lourdes» sur des patients sans risque de défaillance 
aigüe
•Ne pas permettre à ces sites de prendre en charge des patients «à risque de défaillance» en 
l’absence de conditions optimales de sécurité des patients







4 différents «niveaux» de prise en charge du patient en fonction de 
stabilité et risque de défaillance d’organe



4 différents «niveaux» de prise en charge du patient en fonction de 
stabilité et risque de défaillance d’organe









L’hypothèse n°1 : Sites disposant d’une
autorisation de réanimation, de
médecine d’urgence ou d’obstétrique
sur site.

L’hypothèse n°2 : Sites disposant
seulement d’une autorisation de
réanimation.
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Finalisation des travaux de réforme du cadre d’autorisations des 

activités de soins critiques (prochain GT 15/01/21)

• Hypothèse de publication des décrets T1 2021=> MAJ des SRS sous 18 mois (fin 2022)

Þ Délivrance des nouvelles autorisations en 2023

• Maintien des suppléments actuels pendant la période transitoire avant la mise en œuvre 

des dispositions des décrets CI et CTF applicables aux activités de soins critiques


