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1. Introduction

La durée de passage est un paramètre clé du flux aux urgences ainsi qu’un marqueur de
saturation.
En France, le nombre de passages dans les services d’urgence augmente d’année en
année (1). De façon concomitante, on constate une saturation des services d’urgences (SU)
(2,3). Cette affluence est un facteur prédictif indépendant d’augmentation de la morbi-mortalité
(4). La difficulté d’accéder à un médecin libéral (5,6), l’augmentation de la population
gériatrique (7,8) poly-pathologique participent à cette saturation (2). En 2013, 25 % des patients
restent plus de 4 heures dans les SU Français (9).
Depuis 2013, face à ce constat, la Ministre de la Santé, Mme Marisol TOURAINE, ne
cesse de répéter sa volonté de diminuer ce temps de passage aux urgences (10).

Une trentaine d’études internationales a été rapportée, en 2015, dans une méta analyse
(11). Elles ont identifié des facteurs intrinsèques et extrinsèques aux patients modifiant ces
temps de passage.
Une étude de ce genre a été réalisée dans les services d'urgences des Hôpitaux Paris
Nord (12) et aucune au sein du Centre Hospitalier (CH) d’Agen. Aucune étude à ce jour n’a
évalué le rôle de l’organisation du service d’urgence. L’évaluation de l’impact du nombre de
médecins exerçant dans la structure et donc du rôle du travail partagé Urgences/SMUR n’a
jamais été faite auparavant.

L’objectif primaire de notre étude est de déterminer les facteurs d’allongement du temps
de passage aux urgences (TPU) des patients restant plus de 4 heures au sein du CH d’Agen.
L’objectif secondaire est la détermination d’un score prédictif d’allongement au-delà de
4 heures de la durée de passage.
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2. Matériels et méthodes

2.1 Type d’étude

Il s’agit d’une étude observationnelle et rétrospective. Il n’y a donc pas eu de
modification ni dans la prise en charge des patients, ni des pratiques médicales ou
paramédicales.

2.2 Matériels de l’étude
2.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion

Tous les patients se présentant aux urgences (y compris la population pédiatrique) ont
été inclus dans l’étude.
Les critères d’exclusions étaient les suivants :
-

Les patients partis sans soins

-

Les patients sortis contre avis médical

-

Les TPU supérieurs à 24 heures

2.2.2 Période et lieu de l’étude

Le recueil des données a été effectué entre le 15 juin et le 15 novembre 2015 dans le
service des urgences du CH d’Agen. Chaque jour dans le SU d’Agen, quatre médecins assurent
la permanence des soins de 9 h à 19 h 30, dont deux en temps partagé avec le SMUR (Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation) ; trois internes sont également présents, dont un de 12 h
à 22 h. Trois médecins assurent la permanence durant la nuit partagés entre les urgences et le

15

SMUR. Un circuit court est organisé par un des médecins du SMUR pour les patients arrivant
par leurs propres moyens et nécessitant peu d’examens complémentaires. (Annexe 2).
Le patient, à son arrivée dans le service, est enregistré par l’agent administratif puis il
est évalué par l’IOA (Infirmière Organisatrice de l’Accueil). Il est ensuite examiné par un
médecin. Les prescriptions pharmaceutiques et d’examens complémentaires sont réalisées sur
le logiciel des urgences. Au moment de son départ du service, le dossier du patient est clôturé
sur le logiciel.

2.2.3 Définition du délai d’allongement du TPU

Le prérequis de cette étude était une analyse rétrospective des TPU d’Agen, sur l’année
2014 (Annexe 3). Ces données ont été extraites des RPU (Résumé de Passage aux Urgences)
transmises par l’ORU Aquitaine (Observatoire Régional des Urgences). Nous avons défini de
façon arbitraire que ce délai d’allongement du TPU devait affecter le dernier quartile de nos
patients, soit 4 heures pour notre population agenaise. (Annexe 3)
Ce délai de 4 heures sera, donc, le délai au-delà duquel la durée de passage dans le
service sera allongée.

2.3 Méthodes de l’étude
2.3.1 Extraction des données

L’ensemble des données a été extrait de notre logiciel métier Terminal Urgences (TU),
de façon anonyme sous forme d’une base de données (de type csv).
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2.3.2 Données extraites

Nous avons collecté des données intrinsèques aux patients :
-

Démographiques : âge, sexe

-

Motif de recours aux urgences renseigné par l’IOA à partir de la base de données du
logiciel

-

Critères de gravité IOA (de 1 (grave) à 5 (léger)) imposés par le logiciel TU à partir
des motifs de recours renseignés par l’IOA (Annexe 5)

-

Le moyen de venue aux urgences : moyen personnel, Ambulance Privée (AP),
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), ou Service Mobile d’
Urgence et de Réanimation (SMUR).

Nous avons également recueilli les données en rapport avec la prise en charge du
patient :
-

La date de passage

-

Les horaires suivants : l’heure d’enregistrement administratif (correspondant à
l’heure d’arrivée dans le service), l’heure d’évaluation par l’IOA, l’heure de prise
en charge par un médecin sénior et par un interne, ainsi que l’heure de sortie du
service (correspondant à l’heure de clôture informatique du dossier)

-

La prise en charge réalisée par l’IOA

-

Les types d’examens complémentaires demandés associés à son heure de
prescription : biologie, radiologie standard, scanner, IRM (Imagerie par Résonance
Magnétique), échographie ou EEG (Electroencéphalogramme)

-

La pose de VVP (Voie Veineuse Périphérique)

-

La prescription de médicaments

-

La destination de sortie : sortie de l’hôpital, transfert, ou mutation vers une unité de
soins

-

Les actes facturés (CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux).

17

Parallèlement à ces données, nous avons récolté les données relatives au service afin de
déterminer :
-

La présence ou l’absence de l’équipe de SMUR Primaire grâce aux données issues
du logiciel métier du CRRA/CTA (Appligos), l’heure de départ étant l’heure de
déclenchement de l’équipe par le Centre 15 et l'heure de retour correspondant à
l'heure de retour effective de l'équipe SMUR au CH

-

La présence ou l’absence de l’équipe de SMUR Secondaire, à l’aide des feuilles de
facturation des transports secondaires renseignées par les ambulanciers à l’issue de
chaque mission.

2.4 Critères de jugement

Le critère de jugement principal était de définir les facteurs prédictifs d’allongement du
TPU au-delà de 4 heures.
Le critère de jugement secondaire était d’établir un score prédictif à l’entrée du patient
permettant d’estimer si son TPU allait être inférieur ou supérieur à 4 heures.

2.5 Aspect éthique

L’ensemble des données a été extrait de façon anonyme du logiciel TU. L’étude n’a pas
engendré de modification dans la prise en charge des patients.
Une demande de déclaration du fichier a été faite auprès de la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés).
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2.6 Analyse en régression logistique

L’analyse statistique était réalisée grâce au logiciel R. version 3.2.3 (13) avec les
paquets epical (14) et rms (15).

Dans un premier temps, nous avons étudié les corrélations entre variables par le calcul
du coefficient de Kendall (aucune corrélation n’est supérieure à 0,4).
Dans un deuxième temps, les variables continues ne vérifiant pas l’hypothèse de
linéarité du logit ont été catégorisées. A des fins de simplification, les catégories présentant des
OR (odds ratio) estimés similaires ont été fusionnées lors de l’analyse multivariée.
Chacune des variables a été étudiée en régression logistique univariée, celles avec une
p-valeur inférieure à 0,2 ont été conservées. Les interactions entre variables ont ensuite été
vérifiées.
Puis, nous avons effectué une régression logistique multivariée pour étudier la valeur
prédictive de l’association des variables. La présence de facteurs de confusion a été évaluée par
un modèle de régression logistique.

Les variables ont été introduites par pas-à-pas ascendant pour obtenir un modèle concis.
Le modèle final comprend uniquement les variables statistiquement significatives.
L’adéquation du modèle a été déterminée selon le test de Hosmer - Lemeshow (16) pour
homoscédasticité et la courbe ROC (C-statistique) pour l’ajustement global.

Un score prédictif a été établi à partir de la régression logistique des données recueillies
à l’arrivée du patient.
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3. Résultats

3.1 Description des données

Sur la période d’analyse, 13 792 patients ont été extraits de la base de données.
512 patients ont été exclus. L’étude a porté sur 13 280 patients dont 3 063 ayant un TPU
supérieur à 4 heures (figure 1).

Patients admis dans le SU
n=13792

TPU > 24 heures
n=8

Sortis sans soins ou contre avis
n=504

Patients inclus
n=13280

TPU ≤ 4 heures

TPU > 4 heures

n=10217 (76,94%)

n=3063 (23,06%)

Figure 1 : Diagramme des flux
- SU : Service d’Urgences ; TPU : Temps de Passage aux Urgences

n=17298
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3.2 Description de l’activité sur la période d’étude
3.2.1 Description de l’activité journalière

Le nombre moyen quotidien de patients par jour est de 86,30. La moyenne quotidienne
de sorties SMUR est de 3,63. (tableau 1).

Tableau 1 : Description de l’activité moyenne quotidienne aux urgences du
CH Agen sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015
Moyenne
Patients
Patients avec TPU > 4 heures
Patients rentrant au domicile
Patients hospitalisés

86,30
20,01
65,10
21,20

Nombre de sorties SMUR
SMUR Primaire
SMUR Secondaire

3,63
2,01
1,62

Médecins de 9 h à 19 h 30
Médecins de 19 h 30 à 9 h

3,33
1,81

- CH : Centre Hospitalier ; TPU : Temps de Passage aux Urgences ; SMUR : Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation

Moyenne du nombre de patients

Il existe 9 tranches horaires où le nombre de patients est supérieur 18 (figure 2).
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Figure 2 : Moyenne du nombre de patients présents dans le service des urgences
du CH Agen, par tranche horaire, sur la période du 15 juin au 15 novembre
2015
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3.2.2 Description de l’activité hebdomadaire

L’activité dans le service selon le jour de la semaine est représentée dans la figure 3.
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Figure 3 : Moyenne du nombre de patients selon le jour de la semaine dans le
service des urgences du CH Agen, sur la période du 15 juin au 15 novembre
2015

3.2.3 Caractéristiques de l’activité

L’âge médian des patients est de 35 ans. Le TPU médian est de 144 minutes
(tableau 2).

Tableau 2 : Caractéristiques de l’activité générale aux urgences du CH Agen
sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015
Médiane
Age (en années)
35
TPU (en minutes)
144
Nombre d’hospitalisation/jour
19
Nombre de médecins présents
3
Nombre de patients présents par tranche horaire 13

Interquartile
16 ; 62
85 ; 232
17 ; 22
2,94 ; 3,67
9 ; 18

- CH : Centre Hospitalier ; TPU : Temps de passage aux Urgences
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3.3. Description de la population

Au cours de la période étudiée, 13 280 patients ont été inclus dans l’analyse.
3063 patients, soit 23,06 %, sont restés plus de 4 heures dans le SU (tableau 3).
49,08 % de la population générale était de sexe masculin. 20,68 % de la population
générale était une population pédiatrique (âge < 15 ans) contre 7,38 % de la population avec un
TPU > 4 heures.

53,12 % de la population avec un TPU > 4 heures arrivait par leurs propres moyens
contre 72,17 % de la population générale.

58,99 % des TPU > 4 heures avait bénéficié d’une analyse sanguine contre 25,66 % de
la population générale.
28,23 % de la population générale a été traitée par des médicaments contre 20,19 % des
TPU ≤ 4 heures et 48,71 % des TPU > 4 heures.

24,54 % de la population générale a été hospitalisée contre 17,29 % des TPU ≤ 4 heures
et 48,71 % des TPU > 4 heures.

49,64 % des patients de l’étude ont été vus lorsqu’il y avait plus de 3 médecins présents
dans le service. 59,35 % des patients ayant un TPU > 4 heures ont été vus dans une période où
plus de 3 médecins étaient présents.
44 % de notre population d’étude a été vu par un interne. Parmi les patients ayant un
TPU > 4 heures, 55,08 % ont été vus par un interne.
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Tableau 3 : Description de la population prise en charge aux urgences du CH Agen du 15 juin
au 15 novembre 2015
Population
Facteurs non modifiables
Sexe
Femme
Homme
Age (en années)
[0 – 15[
[15 – 50[
[50 – 65[
[65 – 75[
[75 – 85[
≥ 85
Score de gravité IOA
1
2
3
4
5
Moyens d’arrivée aux urgences
Moyens personnels
AP
VSAV
SMUR
Facteurs modifiables
Actes diagnostiques
Aucun
Radiographie simple
Radiologie déportée
Scanner
Echographie
IRM
Biologie*
Administration de médicaments
Non
Oui
Mode de sortie
Retour à domicile
Hospitalisation
Autres
Nombre de médecins présents
≤2
] 2 ; 3]
] 3 ; 4]
Nombre de patients présents
≤13
] 13 ; 18]
≥19
Présence d’un interne†

Totale
n=13280

TPU ≤ 4h
n=10217(76,94)

TPU > 4h
n=3063(23,06)

6762 (50,92)
6518 (49,08)

5078 (49,70)
5139 (50,30)

1684 (54,98)
1379 (45,02)

2747 (20,68)
5747 (43,28)
1698 (12,79)
997 (7,51)
929 (6,99)
1162 (8,75)

2521 (24,68)
4784 (46,82)
1221 (11,96)
644 (6,30)
501 (4,90)
546 (5,34)

226 (7,38)
963 (31,45)
477 (15,57)
353 (11,52)
428 (13,97)
616 (20,11)

149 (1,12)
1088 (8,20)
4582 (34,50)
5223 (39,33)
2238 (16,85)

94 (0,92)
704 (6,89)
3164 (30,97)
4304 (42,12)
1951 (19,10)

55 (1,80)
384 (12,54)
1418 (46,29)
919 (30,00)
287 (9,37)

9584 (72,17)
1584 (11,93)
1951 (14,69)
161 (1,21)

7957 (77,88)
849 (8,31)
1308 (12,80)
103 (1,01)

1627 (53,12)
735 (24,00)
643 (20,99)
58 (1,89)

8336 (62,77)
3408 (25,66)
1536 (11,57)
1420 (10,70)
49 (0,37)
67 (0,50)
3408 (25,66)

7114 (69,63)
2521 (24,67)
582 (5,70)
523 (5,12)
19 (0,19)
40 (0,39)
1601 (15,67)

1222 (39,89)
887 (28,96)
954 (31,14)
897 (29,28)
30 (0,98)
27 (0,88)
1807 (58,99)

9531 (71,77)
3749 (28,23)

8154 (79,81)
2063 (20,19)

1377 (44,96)
1686 (55,04)

10021 (75,46)
3259 (24,54)

8450 (82,71)
1767 (17,29)

1571 (51,29)
1492 (48,71)

734 (5,53)
5954 (44,83)
6592 (49,64)

643 (6,29)
4800 (46,98)
4774 (46,73)

91 (2,97)
1154 (37,68)
1818 (59,35)

6865 (51,69)
3718 (28,00)
2697 (20,31)
5843 (44,00)

5443 (53,27)
2865 (28,04)
1909 (18,69)
4156 (40,68)

1422 (46,42)
853 (27,85)
788 (25,73)
1687 (55,08)

- TPU : Temps de Passage aux Urgences ; IOA : Infirmière Organisatrice de l’Accueil ; AP :
Ambulance Privée ; VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes ; SMUR : Service
Mobile d’Urgences et de Réanimation ; IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
- Les résultats sont exprimés en nombre (pourcentage)
- * absence de biologie est la valeur de référence ; † absence d’interne est la valeur de référence
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3.4 Analyse statistique
3.4.1 Analyse statistique univariée

En régression logistique univariée (tableau 4), l’âge entre 50 ans et moins de 65 ans
avait un OR : 1,94 (IC95% [1,71 ; 2,20]). L’âge de plus de 84 ans avait un OR à 5,60 (IC95%
[4,90 ; 6,41]).

Concernant les scores de gravité IOA, le fait d’être classé avec un score de 5 donnait un
OR : 0,25 (IC95% [0,18 ; 0,36]).

L’arrivée en ambulance trouvait un OR : 4,23 (IC95% [3,78 ; 4,74]).

La prescription d’une radiographie simple trouvait un OR : 1,51 (IC95% [1,39 ; 1,65])
et 7,55 (IC95% [6,79 ; 8,47]) pour la prescription d’un scanner, par rapport à l’absence
d’imagerie. La radiologie déportée, correspondant aux examens réalisés à l’extérieur du service
(scanner, IRM, échographie) avait un OR : 7,49 (IC95% [6,69 ; 8,39]).

L’hospitalisation du patient avait un OR : 4,50 (IC95% [4,11 ; 4,92]).

La présence d’un interne en univariée, par rapport à l’absence d’interne dans la prise en
charge du patient, retrouvait un OR à 1,84 (IC95% [1,68 ; 1, 97]).
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Tableau 4 : Résultats de l’analyse univariée des facteurs d’allongement des TPU du CH
d’Agen sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015 (TPU>4h)
OR
Facteurs non modifiables
Sexe
Femme
Homme
Age (en années)
[0 – 15[
[15 – 50[
[50 – 65[
[65 – 75[
[75 – 85[
≥ 85
Score de gravité IOA
1
2
3
4
5
Moyens d’arrivée aux urgences
Moyens personnels
AP
VSAV
SMUR
Facteurs modifiables
Actes diagnostiques
Aucun
Radiographie simple
Radiologie déportée
Scanner
Echographie
IRM
Biologie*
Administration de médicaments
Non
Oui
Mode de sortie
Retour à domicile
Hospitalisation
Autres
Nombre de médecins présents
≤2
] 2 ; 3]
] 3 ; 4]
Nombre de patients présents
≤13
] 13 ; 18]
≥19
Présence d’un interne†

1
0,80

IC95%

p

[0,74 ; 0,87]

<0,001

[0,38 ; 0,52]

<0,001

[1,71 ; 2,20]
[2,35 ; 3,15]
[3,67 ; 4,91]
[4,90 ; 6,41]

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

1
0,93
0,77
0,36
0,25

[0,66 ; 1,34]
[0,55 ; 1,08]
[0,26 ; 0,52]
[0,18 ; 0,36]

0,69
0,12
<0,001
<0,001

1
4,23
2,40
2,75

[3,78 ; 4,74]
[2,16 ; 2,68]
[1,98 ; 3,80]

<0,001
<0,001
<0,001

1
1,51
7,49
7,55
5,39
2,24
7,77

[1,39 ; 1,65]
[6,69 ; 8,39]
[6,79 ; 8,47]
[3,05 ; 9,74]
[1,36 ; 3,63]
[7,12 ; 8,49]

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

1
4,83

[4,44 ; 5,28]

<0,001

1
4,50

[4,11 ; 4,92]

<0,001

1
1,68
2,70

[1,35 ; 2,11]
[2,18 ; 3,38]

<0,001
<0,001

1
1,14
1,59
1,84

[1,04 ; 1,25]
[1,43 ; 1,75]
[1,68 ; 1,97]

<0,001
<0,001
<0,001

0,44
1
1,94
2,72
4,24
5,60

- TPU : Temps de Passage aux Urgences ; IOA : Infirmière Organisatrice de l’Accueil ; AP :
Ambulance Privée ; VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes ; SMUR : Service
Mobile d’Urgences et de Réanimation ; IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
- OR : odds ratio estimés ; IC95% : Intervalle de Confiance
- * absence de biologie est la valeur de référence ; † absence d’interne est la valeur de référence
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3.4.2 Analyse multivariée

La régression logistique multivariée (tableau 5) ne mettait pas en évidence d’effets
significatifs par rapport aux sexes ou à la prise en charge par un interne.

Elle retrouvait pour les facteurs non modifiables, un OR : 0,89 (IC95% [0,80 ; 0,99])
pour les stades de gravité 4 et 5 par rapport aux 1, 2 et 3. L’âge de plus de 84 ans conditionnait
un OR : 2,50 (IC95% [1,98 ; 3,16]) en l’absence de prescription de biologie.

L’administration de médicaments retrouvait un OR : 1,70 (IC95% [1,52 ; 1,90]).

Tableau 5 : Résultats de l’analyse multivariée* des facteurs d’allongement des TPU du CH
d’Agen sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015 (TPU>4h)
OR
Facteurs non modifiables
Age (en années)
[0 – 15[ †
[15 – 50[†
[50 – 65[†
[65 – 75[†
[75 – 85[†
≥ 85†
Score de gravité IOA
1-2-3
4-5
Moyens d’arrivée aux urgences
Moyens personnels
AP
VSAV
SMUR
Facteurs modifiables
Actes diagnostiques
Aucun
Radiographie simple
Administration de médicaments
Non
Oui
Mode de sortie
Retour à domicile
Hospitalisation

IC95%

p
<0,001

0,52
1
1,44
1,63
1,87
2,50

[0,42 ; 0,64]
[1,18 ; 1,74]
[1,27 ; 2,06]
[1,46 ; 2,39]
[1,98 ; 3,16]
<0,05

1
0,89

[0,80 ; 0,99]

1
1,49
1,20
0,78

[1,29 ; 1,73]
[1,05 ; 1,38]
[0,53 ; 1,13]

<0,001
<0,01
0,18

<0,001
1
1,39

[1,24 ; 1,55]
<0,001

1
1,70

[1,52 ; 1,90]
<0,001

1
1,23

[1,09 ; 1,38]

- TPU : Temps de Passage aux Urgences ; IOA : Infirmière Organisatrice de l’Accueil ; AP :
Ambulance Privée ; VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes ; SMUR : Service
Mobile d’Urgences et de Réanimation ; IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
- OR : odds ratio estimés ; IC95% : Intervalle de Confiance ; NS : Non Significatif
- * les catégories présentant des OR (odds ratio) estimés similaires ont été fusionnées lors de l’analyse
multivariée ; † en l’absence de prescription de biologie
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3.4.3 Les interactions
3.4.3.1 La prescription de biologie en fonction de l’âge

La demande d’une biologie dans la population des 65 – 75 ans retrouvait un OR : 1,32
(IC95% [1,04 ; 1,69]) par rapport à la population des 15 – 50 ans (tableau 6).

Tableau 6 : Interaction entre la prescription d’examen biologique et l’âge du patient dans le
SU du CH Agen sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015
Age (en années)

OR

IC95%

p

[0 – 15[
[15 – 50[
[50 – 65[
[65 – 75[
[75 – 85[
≥ 85

0,97
1
1,30
1,32
1,86
1,68

[0,73 ; 1,29]

0,23

[1,04 ; 1,63]
[1,04 ; 1,69]
[1,45 ; 2,38]
[1,34 ; 2,10]

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

- SU : Service d’Urgences ; CH : Centre Hospitalier
- OR : odds ratio estimés ; IC95% : Intervalle de Confiance

3.4.3.2 La prescription de biologie et de radiologie déportée

La demande d’une biologie et d’une radiologie déportée retrouvaient un OR : 2,58
(IC95% [2,16 ; 3,10]) par rapport à l’absence de demande de radiologie déportée (tableau 7).
Tableau 7 : Interaction entre la prescription de radiologie déportée* et la prescription de
biologie dans le SU du CH Agen sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015

Absence de radiologie déportée
Radiologie déportée et biologie
Radiologie déportée sans biologie

OR

IC95%

1
2,58
5,93

[2,16 ; 3,10]
[4,93 ; 7,13]

p
<0,001
<0,001

- SU : Service d’Urgence ; CH : Centre Hospitalier
- OR : odds ratio estimés ; IC95% : Intervalle de Confiance
- * radiologie déportée : scanner/échographie/IRM
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3.4.3.3 La saturation du SU et le nombre de médecins présents

En présence de plus de 18 patients dans le service, avec une configuration à 2 médecins
ou moins, on retrouvait un OR : 3,64 (IC95% [2,10 ; 6,21]) par rapport à une configuration à 2
médecins avec moins de 18 patients dans le SU (tableau 8).

Tableau 8 : Interaction entre le nombre de médecins présents dans le service et le nombre de
patients présents > 18, sur la période du 15 juin au 15 novembre 2015 (OR=1 pour < 18
patients)
Nombre de médecins

OR

IC95%

p

≤ 2*

3,64

[2,10 ; 6,21]

<0,001

] 2 ; 3]*

2,91

[2,43 ; 3,49]

<0,001

> 3*

1,33

[1,13 ; 1,54]

<0,001

- OR : odds ratio estimés ; IC95% : Intervalle de Confiance
- * < 18 patients dans chaque catégorie de médecins est la valeur de référence

3.4.4 Courbe ROC du modèle statistique

A l’ensemble de ce modèle statistique, on retrouve la courbe ROC (Receiver Operating
Characteristics) (figure 4) avec une aire sous la courbe à 0,84 [0,83 ; 0,85].
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Figure 4 : Courbe ROC de l’analyse multivariée des facteurs d’allongement des temps de passage
au-delà de 4 heures. AUC : 0,84 [0,83 ; 0,85]
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3.5 Etablissement d’un score prédictif

Tableau 9 : Score prédictif d’avoir un TPU au-delà de 4 heures
Critères

Points

Moyens d’arrivée
Moyens personnels
VSAV
AP

0
+3
+6

Score de gravité IOA
1-3
4
5

0
-5
-8

Age (en années)

Age/4

Positif si score > 18 points
- TPU : Temps de Passage aux Urgences ; IOA : Infirmière
Organisatrice de l’Accueil ; AP : Ambulance Privée ; VSAV : Véhicule
de Secours et d’Assistance aux Victimes

Ce score a une spécificité de 0,89, une sensibilité de 0,36. Sa valeur prédictive positive
est de 50,8 %, et négative de 87,6 %.
La courbe ROC (Receiver Operating Characteristics) a une aire sous la courbe à 0,74
[0,73 ; 0,75] (figure 5).
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Figure 5 : Courbe ROC du score prédictif d’allongement du temps de passage de plus de 4 heures
avec un seuil supérieur à 18. AUC : 0,74 [0,73 ; 0,75]
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4. Discussion

4.1 Résultats principaux de notre étude
4.1.1 Les facteurs d’allongement des TPU

Comme dans la littérature (11), des facteurs non modifiables qui sont l’âge, le mode
d’arrivée et le stade de gravité initiale allongeaient le TPU. Des facteurs modifiables qui sont
la réalisation de biologie, la saturation du SU et l’hospitalisation avaient également leur
importance.

-

L’âge du patient jouait un rôle important. Notre étude montre que plus le patient
était âgé plus le TPU augmentait (OR : 2,50 (IC95% [1,98 ; 3,16])) chez les plus de
84 ans)

-

Dans notre étude, l’arrivée en AP (OR : 1,49 (IC95% [1,29 ; 1,73])) ou VSAV (OR :
1,20 (IC 95% [1,05 ; 1,20])) augmentait le TPU par rapport à l’arrivée par ses
propres moyens. La littérature montre que ces patients ont des délais d’attente plus
courts mais des temps de prise en charge plus longs (11).

-

Les stades de gravité 1, 2 et 3 allongeaient le TPU (17,18). Ces stades correspondent
aux patients couchés, nécessitant davantage d’examens complémentaires et l’attente
d’une place d’hospitalisation (19).

-

La réalisation d’examens complémentaires, en dehors de la radiographie simple, et
la prescription de médicaments augmentaient le TPU (OR : 1,70 (IC 95% [1,52 ;
1,90])). Ces résultats sont retrouvés dans la littérature (12,18). La prescription de
biologie était souvent intriquée avec la demande d’imagerie concomitante.
L’allongement était marqué lorsque l’examen se déroulait à l’extérieur du service
(20,21).
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-

Notre étude mettait en évidence un allongement des TPU en fonction du nombre de
patients présents dans le service (22,23). La saturation des SU a des conséquences à
plusieurs niveaux. Elle aurait une incidence sur la mortalité, le nombre de patient
sortants du service sans avis médical et sur le délai avant la mise en place d’une
thérapeutique (24). Elle joue aussi sur la satisfaction du patient (3).

-

L’hospitalisation du patient, par rapport à son retour à domicile, augmentait les TPU
(OR : 1,23 (IC 95%[1,09 ; 1,38])) (11,17). La difficulté de la recherche d’un lit
d’aval (19) est mis en évidence dans la littérature.

4.1.2 Les facteurs limitant les TPU

Notre étude a mis en évidence une amélioration des TPU lorsque les quatre médecins
étaient présents dans le service, en particulier en période d’affluence. Sur neuf tranches horaires
dans la journée, plus de 18 patients étaient présents dans notre service. Aucune étude n’a été
effectuée sur le temps de travail partagé des équipes entre le SMUR et les urgences (OR : 1,33
(IC95% [1,13 ; 1,54])). Ce résultat demande à être confirmé par de nouvelles études.

4.1.3 Les facteurs diminuant les TPU

La filière courte diminuait les TPU (OR : 0,89 (IC95% [0,80 ; 0,99])). Les faibles
recours aux examens complémentaires expliquent ce résultat (25,26). Dans notre service, cette
filière est organisée dans un bureau destiné à un médecin dédié, en l’absence de sortie SMUR.
L’intérêt de cette filière est démontré dans la littérature (26–28).
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4.2 Atouts et limites de notre étude
4.2.1 Les atouts

Notre étude a porté sur une population importante (n = 13280) bien que monocentrique.
Peu de patients ont dû être exclus de l’étude (n = 512). La période d’étude s’étendait sur cinq
mois, permettant de limiter « l’effet saison ».
Durant la période analysée, la proportion de patients restant plus de 4 heures dans le
service (23,06 %) était identique à celle issue des RPU 2014. Nos résultats principaux sont
superposables aux résultats de la littérature (11,12). Les facteurs influençant les TPU se divisent
en trois catégories : les facteurs intrinsèques aux patients ; les facteurs liés à la prise en charge
du patient et liés à l’organisation du SU.
L’ensemble des données voulues a pu être récolté de façon systématique. Le logiciel TU
requiert ces données de façon obligatoire pour permettre la possibilité de pouvoir clôturer un
dossier. L’ensemble de ces données fait parti des RPU. En cas de biologie non prescrite, nous
avons pu récupérer cette donnée en analysant les actes facturés.
Nous mettons en évidence pour la première fois le rôle du travail en temps partagé dans
les SU pour limiter les TPU.

4.2.2 Les limites

La collecte des données a été faite de façon rétrospective et monocentrique. Par
conséquent, certains TPU ont pu être surestimés, en particulier en période d’affluence. Certains
médecins remplissent de façon différée le dossier médical, conditionnant l’horaire de sortie.
La faible puissance de certains sous-groupes, comme ceux arrivant en SMUR ou
bénéficiant d’échographie ou IRM, nécessite la réalisation de nouvelles études afin de conclure.
L’analyse des examens complémentaires a été faite sur un mode binaire : la présence ou
l’absence de prescription. Nous n’avons pas collecté les heures correspondant aux différents
stades de l’examen : l’heure de prescription, de réalisation et de validation des résultats. Prenons
par exemple la biologie : nous ne pouvons pas dire si l’allongement est la conséquence de la
phase de réalisation de l’acte ; la phase d’acheminement au laboratoire ; la phase d’analyse par
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le laboratoire ; ou la phase de récupération des résultats. Cette remarque est valable pour tous
les actes d’imagerie.
Notre objectif secondaire a été mené à son terme. Nous avons réalisé un score permettant
de prédire si un patient allait passer plus de 4 heures au SU ou non. Ce score est intéressant car
il n’est établi qu’avec des critères d’entrée du patient. Cependant, il semble nécessaire de
confirmer ce score par d’autres études et d’y ajouter des critères comme l’autonomie du patient
et la présence de l’entourage.

4.3 Atouts et limites d’autres études
4.3.1 Méta-analyse publiée en septembre 2015 (11)

Cette étude est une méta-analyse de la littérature incluant trente-cinq études écrites en
langue anglaise.
Les résultats de cette méta-analyse retrouvaient des facteurs intrinsèques au patient et
relatifs à sa prise en charge. Dans la majorité des études, l’âge, la gravité des patients et le mode
d’arrivée allongeaient les TPU. Le recours aux examens complémentaires y participait
également.
Cette étude présentait des faiblesses par sa nature : une méta-analyse. La population
d’étude était mal définie : elle incluait à la fois des populations générales (pédiatriques
compris), des populations d’adultes dans les SU polyvalents ou d’urgences spécifiques (par
exemple psychiatrique). L’allongement des TPU n’était pas analysé de la même manière,
certaines études analysaient cette variable en continu, d’autres définissaient un seuil.
Cette étude a été le point de départ de notre réflexion sur ce problème au sein de notre
SU. Nos résultats retrouvent des critères similaires à cette méta-analyse.
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4.3.2 Etude des Hôpitaux Paris Nord Val de Seine publiée en 2014 (12)

Menée en 2011 par les équipes du Pr. E. CASALINO, cette étude, multicentrique, a
évalué de façon prospective les facteurs allongeant les TPU et les durées de séjours dans les
unités d’hospitalisation de courte durée. 125 478 dossiers ont été analysés.
Cette étude ne prenait pas en compte le rôle de la saturation du SU dans l’allongement
des TPU, ni les motifs de recours. Elle portait sur une population adulte.
Nos résultats sont similaires à cette étude en retrouvant le recours aux examens
complémentaires et l’arrivée en ambulance comme facteurs d’allongement des TPU.

4.3.3 Etude australienne publiée en 2012 (17)

Cette étude comparait les populations fréquentant les SU de Melbourne en 1999-2000
et 2008-2009, de façon rétrospective. Le deuxième objectif était la mise en évidence de facteurs
influençant sur les TPU.
Entre les deux périodes, cette étude a mis en évidence une augmentation de 32 % de la
fréquentation des SU. Les facteurs intrinsèques au patient (âge, arrivée en ambulance et stade
de gravité 2 ou 3 (ATS)) et la nécessité d’une hospitalisation étaient prédictifs d’un allongement
des TPU.

4.4 Interprétation de nos résultats
4.4.1 L’âge

Nos résultats montrent le rôle de l’âge du patient dans le TPU. Deux hypothèses
pourraient expliquer ces résultats.
En premier lieu, la population pédiatrique est souvent moins grave (29,30). La
surveillance clinique est privilégiée, en l’absence de signe de gravité. Lors de la réalisation
d’examens complémentaires, l’acte le moins invasif et le moins irradiant est favorisé
(échographie versus scanner) (31).
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Ensuite, les personnes âgées ont un TPU plus long. Cette population en augmentation
(7,8), présentant souvent de nombreuses comorbidités, est poly-pathologique. Par conséquent,
elle nécessite la réalisation d’examens complémentaires (32–34). Au Japon, le pays où la
population est la plus vieillissante, une étude (35) a montré le rôle de cette population dans la
saturation croissante des SU. Plusieurs critères entrent en jeu :
-

L’âge avancé interagit avec la gravité initiale d’une part et la venue en ambulance.
Une étude aux Etats Unis a montré la nécessité d’une ambulance pour 40,8 % de la
population gériatrique contre 10,7 % pour le reste de la population (36)

-

Si à l’issue de la consultation, il est décidé la nécessité d’une hospitalisation, le TPU
sera allongé par les difficultés à trouver un lit d’aval (34,37–39)

-

En cas de décision de retour à domicile, se pose la question du moyen pour effectuer
ce retour (35) et le problème de la mise en place d’aide au domicile.

Ce phénomène existe dans notre service malgré la présence d’une filière gériatrique bien
définie avec la mise en place d’une Equipe Mobile d’Orientation Gériatrique (EMOG) (40).
Cette équipe permet une évaluation gériatrique médico-psycho-sociale et nous conseille sur les
thérapeutiques et les indications d’hospitalisation. Elle fait le lien avec le service de Court
Séjour Gériatrique (CSG) et facilite les retours à domicile ou en structure.

Il serait intéressant de réaliser une étude sur la prise en charge standardisée et
protocolisée par l’IOA de cette population fragile en fonction de leur motif de recours.
L’objectif serait d’améliorer leur prise en charge et de diminuer leur temps de passage. L’étude
de notre score prédictif d’allongement des TPU, pourrait également diminuer les TPU, ou du
moins de dépister les patients à risque d’allongement de TPU. Ce dépistage, chez cette
population vieillissante, pourrait avoir comme conséquence la prévention des escarres (41) : en
facilitant leur installation sur un lit ou un brancard avec un matelas mousse, plutôt qu’un
brancard standard.

4.4.2 Les examens complémentaires

La demande d’examens complémentaires, d’imagerie ou de biologie, augmente de façon
importante le TPU. Ces deux demandes sont souvent cumulées dans les prescriptions.
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L’augmentation de la réalisation de scanner avec injection de produit de contraste implique la
nécessité d’une biologie afin de connaître la fonction rénale (42).

Concernant la biologie, deux hypothèses de délai peuvent expliquer l’allongement des
TPU : soit il s’agit d’un allongement du délai de réalisation (temps entre la prescription et la
réalisation du bilan sanguin par l’IDE), soit d’un allongement du délai d’acheminement au
laboratoire (temps entre la réalisation par l’IDE et l’enregistrement au laboratoire). Comme
nous l’avons dit précédemment, nous n’avons pas récolté de données suffisantes pour répondre
à cette question.

Cependant, il existe un moyen de limiter le temps d’acheminement au laboratoire : la
biologie délocalisée au lit du patient (point-of-care). Cette méthode existe par exemple pour la
gazométrie, le ionogramme sanguin, la CRP ou encore les βHCG urinaires. Nous ne sommes,
actuellement, pas équipés de cette technologie dans le service. Or, elle a montré son intérêt en
diminuant le temps avant la mise en place d’une thérapeutique, ou encore avant la réalisation
d’un scanner avec injection (43–45).

Concernant l’imagerie, des études (46,47) montrent l’explosion du nombre de
prescription de scanner dans le système de santé et en particulier aux urgences. La place du
scanner, en particulier, est devenue prépondérante dans notre SU. Il se pose également la
question de la pertinence de nos prescriptions et de la nécessité de les réaliser en urgence.

4.4.3 Le temps partagé

Le travail en temps partagé pour les équipes SMUR au sein de notre SU, en dehors des
déclenchements par le Centre 15, semblait limiter les TPU. Dans notre SU, le médecin de
l’équipe Primaire assure la filière courte, il est donc disponible à tout moment pour partir en
intervention en cas de déclenchement, sans faire de transmission médicale (48).
Ce résultat peut se comprendre par l’augmentation du nombre de médecins présents
dans le service et également du nombre d’IDE (Infirmier Diplômé d’Etat).
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Ce résultat est à confirmer par de nouvelles études réalisées dans des centres ayant une
activité SMUR plus importante. Une étude pourrait également porter sur les effets secondaires
du temps partagé (48).

4.5 Les stratégies pour le service
4.5.1 Les stratégies à conserver

L’organisation de nos filières est à maintenir : la filière courte et la filière gériatrique.
Le rôle de la filière courte (fast-tracks) n’est plus à démontrer. L’installation d’un bureau
et de matériel dédiés permet de désengorger les SU. La mise en place d’un médecin
exclusivement dédié peut se poser en journée et en première partie de nuit ; le recours à un
médecin généraliste ou le rapprochement de la permanence des soins (PDS) dans ce bureau
pourraient être une avancée.
Le rôle de la filière gériatrique avec l’EMOG est à maintenir et à renforcer afin d’avoir
une prise en charge optimale de cette population. Le développement de cette filière pourrait
également permettre de limiter le passage de ces personnes par les SU en facilitant l’accès direct
dans le service de CSG.

Le travail en temps partagé des équipes SMUR avec les urgences est à maintenir pour
augmenter la présence médicale et paramédicale.

4.5.2 Les stratégies à améliorer

L’accès aux examens complémentaires est à améliorer au sein de notre structure.
Une réflexion doit être faite avec l’analyse des temps entre la prescription et la réception
des résultats pour la mise en évidence des problèmes. La mise en place de biologie délocalisée
pourrait permettre au sein de notre SU de diminuer les TPU.
La pertinence de chaque prescription et leur utilité pour la prise en charge initiale dans
le SU est à discuter.
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4.5.3 Les stratégies à développer

Au sein de notre SU, la gestion du lit d’aval est à développer pour réduire les TPU. Trois
solutions semblent se présenter :
-

La création d’un service avec des lits de post-urgence pourrait faciliter la recherche
de lits d’hospitalisation à l’issue du passage aux urgences.

-

La mise en place d’un « bed-manager » (6) (gestionnaire des lits) au sein du CH
Agen pourrait permettre de réduire les TPU. Il permet la gestion des lits en temps
réel en ayant une vision globale de l’hospitalisation au sein de l’hôpital : gestion des
admissions programmées et anticipation des sorties d’hospitalisation (49). Il pourrait
permettre également de libérer du temps médical et paramédical en évitant la
recherche de lit d’aval.

-

La mise en place du module « Hôpital en Tension » (sous-catégorie lit d’aval) dans
le cadre du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) (50) pourrait permettre
de connaître en temps réel l’état des lits sur la structure de soins et les structures de
soins de la région.

41

5. Conclusion

L’allongement des TPU est associé à des caractéristiques intrinsèques au patient et à son
parcours de soins. L’âge, le mode d’arrivée aux urgences et la gravité initiale, conditionnent le
parcours de soins et la nécessité d’avoir recours à des examens complémentaires.
Le développement de la filière courte et le travail en temps partagé des équipes SMUR
avec les urgences participent à limiter les TPU.

L’amélioration de l’accès aux examens complémentaires, le développement de la
biologie délocalisée et le développement de la gestion du lit d’aval sont des perspectives
d’avenir pouvant améliorer les TPU.
La mise en place d’un score de dépistage, prédictif de l’allongement des TPU, est à
développer. Une nouvelle étude pourrait analyser certains facteurs comme le rôle de l’entourage
familial et l’autonomie du patient. Ces deux facteurs associés à l’âge, le moyen de venue aux
urgences et le score de gravité IOA, pourraient être les items d’un score de dépistage des
patients à risque d’allongement des TPU.
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Annexes

Annexe 1 : Le Centre Hospitalier d’Agen

Le Centre Hospitalier d’Agen (51) est un établissement de santé couvrant un bassin de
population de 123 597 habitants (52).
Il est composé de trois sites :
-

L’Hôpital Saint Esprit regroupant les services de Médecine, Chirurgie, GynécoObstétrique, Pédiatrie et les services médicotechniques. Il comporte 303 lits, dont
11 lits de Réanimation et 6 lits de Soins Continus

-

L’Hôpital de Monbran (Pôle gériatrique) est composé de 20 lits de Court Séjour
Gériatrique, 42 lits de SSR et 5 lits identifiés Soins Palliatifs

-

Le Centre de Gérontologie de Pompeyrie avec 146 lits d’EHPAD et 36 lits de Soins
de Longue Durée.

Le plateau technique comprend :
-

Un bloc opératoire de 5 salles d’intervention et 6 lits de surveillance postinterventionnelle

-

Un service de Radiologie équipé de 6 salles de radiologie (dont une implanté au
cœur du service des urgences), 3 échographes, un scanner et une IRM (en
collaboration avec le secteur libéral)

-

Un service de Médecine Nucléaire comprenant 4 gamma-caméras, un appareil
d’ostéodensitométrie et un TEP-scan

-

Un laboratoire de biologie médicale et d’anatomo-pathologie

-

Une pharmacie avec reconstitution centralisée des préparations stériles des
médicaments anti-cancéreux et une unité de stérilisation centrale

-

Des secteurs d’endoscopie digestive et bronchique

-

Des secteurs d’explorations fonctionnelles neurologique et cardiaque.

En 2015, l’activité de l'hôpital (53) a été de :
-

Nombre d’entrée : 36 076 patients

-

Nombre de journées d’hospitalisation : 130 008.
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Annexe 2 : Le département des urgences du CH Agen

Selon l’article R712-65, « un service d’accueil et de traitement des urgences doit
accueillir sans sélection, 24h/24, tous les jours de l’année, toute personne se présentant en
situation d’urgence, y compris psychiatrique, et de la prendre en charge, notamment en cas de
détresse et d’urgences vitales » (54).

Il fait partie du Pôle Urgences - Réanimation du CH Agen. Plusieurs unités
fonctionnelles le composent (figure 6) :
-

L’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) comprenant 5 lits munis de
moniteur de surveillance continue, 3 lits conventionnels et une chambre d’isolement

-

Le service carcéral comprenant 2 lits

-

Une unité de déchocage (SAUV) comprenant 3 postes

-

Le SAU (Service d’Accueil des Urgences) comprenant une zone d’attente, 7 boxs
de soins, 2 zones de surveillance et un bureau de consultation rapide.

La permanence paramédicale est assurée quotidiennement par (55) :
-

1 IOA de 10 h à 22 h, 2 IDE de soins 24h/24, 1 IDE d’UHCD 24h/24, 1 IDE
psychiatrique 24h/24

-

1 IADE ou IDE de SMUR 24h/24 en dehors des interventions SMUR

-

1 AS (Aide-Soignant) d’UHCD 24h/24

-

1 ambulancier-AS 24h/24 et 1 ambulancier-AS de 9 h à 21 h en dehors des
interventions SMUR (sauf les week end et jours fériés)

-

1 assistante sociale de 9 h à 17 h du lundi au vendredi

-

Une équipe mobile d’orientation gériatrique (EMOG) de 9 h à 17 h du lundi au
vendredi, intervenant sur l’ensemble de l’établissement, composée d’une IDE, d’un
médecin et d’une assistante sociale.

La permanence médicale est assurée chaque jour par (figure 7) (55) :
-

3 médecins séniors 24h/24 dont un affecté prioritairement au SMUR primaire, un au
secondaire et un au SAU

-

1 médecin sénior de 9 h à 19 h 30

-

2 internes 24h/24 et 1 interne de 12 h 30 à 22 heures

-

1 médecin sénior de 9 h à 14 h pour la gestion des patients de l’UHCD.
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L’activité du SU du CH Agen en 2015 a été de :
-

33 476 passages

-

7486 hospitalisations après un passage aux urgences.

L’activité du SMUR Agen de 2015 a été de :
-

894 sorties Primaires

-

783 sorties Secondaires.
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Figure 6 : Plan du service des urgences du CH Agen de 2006.
(Modification en novembre 2013 avec le rassemblement en UHCD de l’unité d’hospitalisation somatique et
psychiatrique)
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Figure 7 : Tableau de roulement des différents postes médicaux durant la
journée aux urgences du CH Agen
(En fonction des tranches horaires et de la présence des équipes SMUR)
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Annexe 3 : L’analyse des Résumés de Passage aux Urgences 2014
Le RPU (56) permet la traçabilité de la prise en charge d’un patient et il est obligatoire.

Il comprend :
-

Les données démographiques du patient : date de naissance, âge, sexe, code postal

-

La date et l’heure d’entrée et de sortie du patient

-

Le mode d’arrivée aux urgences et sa provenance

-

Les motifs de recours

-

Sa destination et son orientation

-

Les actes pratiqués (CCAM)

-

Les diagnostics principaux et associés, et la CCMU.

Il permet à l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) de produire des indicateurs de
surveillance sanitaire réactifs. Le but est de détecter de nouvelles menaces pour la santé
publique mais aussi de suivre et d’évaluer l’impact d'évènements connus et attendus (épidémies
saisonnières, etc.) ou inattendus (catastrophe industrielle, phénomène climatique, etc.).

En 2014, les urgences du CH Agen ont vu passer 33 176 passages et 33 176 RPU ont
été remontés.
25 % des patients sont restés plus de quatre heures (240 minutes). (figure 8)

Figure 8 : Répartition des temps de passage aux urgences d’Agen en 2014 (en minutes)
(Figure extraite du site de l’ORU Aquitaine)
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Annexe 4 : Le logiciel Terminal Urgences
Terminal Urgences (57) est un outil informatique de gestion des services d’urgences,
sous forme d’une main courante, développé par l’ORU PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Données extraites du site de l’ORU PACA (descriptif de TU) :
« Il contribue à l’amélioration de la visibilité des passages aux urgences en permettant :
-

Le suivi des patients et de leurs pathologies

-

La localisation des patients dans le Service des Urgences.

Il fonctionne sur trois niveaux d'informations :
-

La file active des patients du service : permettant une vision synthétique de l'activité
du service aux professionnels

-

La fiche patient : regroupant les informations administratives du patient, des
fonctionnalités d'horodatage ainsi que la création d'items fonctionnels propres au
service

-

La fiche médicale : regroupant le dossier de soins d'urgence numérique, il intègre un
module de triage pour l'accueil (module IOA).

Il permet également :
-

De faciliter le codage des diagnostics et le codage des actes

-

D’envoyer les RPU pour la participation à la veille sanitaire. »

Ce logiciel équipe le service d’urgence du CH Agen depuis juin 2015.
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Annexe 5 : Le score de gravité IOA

Le score IOA (échelle de tri) (figure 9) permet le triage des patients à l’accueil des
services d’urgence en ayant pour objectifs (58) :
-

D’analyser les motifs de recours aux urgences

-

D’évaluer les besoins en soins et leur priorisation

-

De faciliter la gestion des flux

-

D’optimiser les délais d’attente.

La sélection d’un recours s’effectue à l’aide des différentes catégories de recours et d’un
symptôme, auxquels il convient d’ajouter une précision clinique afin de déterminer le score de
gravité (59).

1 = prise en charge immédiate
2 = prise en charge dans les 20 min
3* = prise en charge dans les 60 min avec action à effectuer dans les 20 min
3 = prise en charge dans les 60 min
4* = prise en charge dans les 120 min avec action à effectuer dans les 20 min
4 = prise en charge dans les 120 min
5* = prise en charge dans les 240 min avec action à effectuer dans les 20 min
5 = prise en charge dans les 240 min

Figure 9 : Les stades de gravité du logiciel TU avec le délai de prise en charge associé

Cette échelle de triage est initialement basée sur la CIMU (Classification Infirmière
des Malades aux Urgences), validée par la SFMU (Société Française de Médecine d’Urgence).
Elle a été modifiée pour donner la TRIAD pour les adultes et la TRIPED pour les enfants.
Ces deux échelles sont standardisées pour tous les SU utilisant le logiciel TU.
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EVALUATION DES FACTEURS PREDICTIFS D’ALLONGEMENT DU TEMPS DE
PASSAGE AUX URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER D’AGEN
Introduction: L’objectif de notre étude était de déterminer les facteurs d’allongement du temps
de passage aux urgences (TPU) au-delà de 4 heures.
Matériels et méthodes: Il s’agissait d’une étude observationnelle et monocentrique de 5 mois.
La totalité des patients ont été inclus. Une analyse en régression logistique uni puis multivariée,
sur la probabilité d’avoir un temps de passage supérieur à 4 heures a été réalisée.
Résultats: Nous avons analysé 13280 passages. La médiane des TPU était de 144 minutes.
3063 avaient un temps de passage supérieur à 4 heures. En analyse multivariée (p < 0,001), les
facteurs d’allongement étaient: l'âge (<15 (OR: 0,52 (IC95% [0,42 ; 0,64])); 15-49 ans, OR: 1;
50-64 ans, (OR 1,44 (IC95% [1,18 ; 1,74])); 65-74 ans (OR 1,63 (IC95% [1,27 ; 2,06])); 75-84
ans (OR 1,87 (IC95% [1,46 ; 2,39])); ≥ 85 ans (OR 2,50 (IC95% [1,98 ; 3,16]))); le mode
d'arrivée (ambulance, OR 1,49 (IC95% [1,29 ; 1,73])); le niveau de gravité initial (4-5, OR 0,89
(IC95% [0,80 ; 0,99])); la prescription de radiologie (OR 1,39 (IC95% [1,24 ; 1,55])); la
prescription de scanner/IRM/échographie (OR 5,93 (IC95% [4,93 ; 7,13])); et l’admission dans
un service (OR 1,23 (IC95% [1,09 ; 1,38])). Lorsque le nombre de patients était supérieur à 18,
et le nombre de médecins ⩽ 2 (OR 3,64 (IC95% [2,10 ; 6,21])); avec un nombre de médecins
]2 ; 3] (OR 2,91 (IC95% de [2,4 ; 3,49])); et avec ⩾ 3 médecins (OR 1,33 (IC95% [1,13 ;
1,54])).
Conclusion: Les TPU sont liés à des facteurs propres aux patients et à sa prise en charge. Le
travail en temps partagé des équipes SMUR avec les urgences peut être proposé comme moyen
de lutte contre la saturation des services d’urgence.
Mots clés : Service d’urgence – Saturation – Allongement durée de passage – Gestion service
d’urgence – Actes diagnostiques ou thérapeutiques – Travail partagé des équipes
EVALUATION OF PREDICTIVE FACTORS FOR LONGER LENGTH OF STAY IN
THE EMERGENCY DEPARTMENT OF AGEN CITY HOSPITAL
Background: Our objective was to determine the factors of emergency department (ED) length
of stay (LOS) over 4 hours.
Methods: This was an observational, monocenter study over 5 months. All patients were
included. Univariate and multivariate analyses were performed on the probability to have ED
LOS over 4 hours.
Results: Of 13280 attendances, 3063 had ED LOS over 4 hours. Median was 144 minutes.
Multivariate analysis found signifiant predictors for ED LOS (p <0.001) to be: age (<15 (OR:
0.52 (95% CI 0.42 to 0.64)); 15-49 years, OR: 1; 50-64 years, (OR 1.44 (95% CI 1.18 to 1.74));
65-74 years (OR 1.63 (95% CI 1.27 to 2.06)); 75-84 years (OR 1.87 (95% CI 1.46 to 2.39)); ≥
85 years (OR 2.50 (95% CI 1.98 to 3.16))); arrival mode (ambulance, OR 1.49 (95% CI 1.29
to 1.73)); acuity level (level4-5, OR 0,89 (95% CI 0.80 to 0.99)); x-ray examinations (OR 1.39
(95% CI 1.24 to 1.55)); CT/IRM/ultrasound (OR 5.93 (95% CI 4.93 to 7.13)); admission to a
ward (OR 1.23 (95% CI 1.09 to 1.38)). When number of patients were more than 18, and ⩽2
doctors (OR 3.64 (95% CI 2.10 to 6.21)); ]2;3] doctors (OR 2.91 (95% CI 2.4. to 3.49)); ⩾3
doctors (OR 1.33 (95% CI 1.13 to 1.54)).
Conclusions: ED LOS seem to be related to patients’ factors and management. Mutualizing
SMUR and emergency teams could be a solution to overcrowding.
Keywords: Emergency Department – Overcrowding – Longer length of stay – Emergency
Department Managment – Tests and treatments – Mutualizing teams
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