
IMPACT DES REFORMES 
SUR LE 

FONCTIONNEMENT DES 
SERVICES DE 

REANIMATION

Dr F. FRAISSE Dr F. FRAISSE -- C.H. SAINTC.H. SAINT--DENIS  DENIS  
CREUFCREUF



INTRODUCTION
De nombreuses réformes ou orientations nouvelles De nombreuses réformes ou orientations nouvelles 

changent le fonctionnement de l’hôpital, en changent le fonctionnement de l’hôpital, en 
particulier celui des services de réanimation :particulier celui des services de réanimation :

-- Décret réa : USCDécret réa : USC
-- Nouvelle gouvernanceNouvelle gouvernance
-- T2A, objectifs quantifiésT2A, objectifs quantifiés
-- EPP, version V2 de l’accréditationEPP, version V2 de l’accréditation
-- Modifications du statut, de la retraite, part Modifications du statut, de la retraite, part 

variablevariable
-- SROSS III, restructurations, territoires SROSS III, restructurations, territoires 

sanitaires sanitaires 



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES (I) 

Objectifs généraux :Objectifs généraux :
-- Mise en commun des ressources humainesMise en commun des ressources humaines
-- Coordination des unités d’hospitalisationCoordination des unités d’hospitalisation
-- Raccourcissement des DMS Raccourcissement des DMS 
-- Projet de formation commun au pôle : Médecins, Projet de formation commun au pôle : Médecins, 

IDEIDE
-- Permanence des soinsPermanence des soins

L’objectif principal est qualitatif, la dimension L’objectif principal est qualitatif, la dimension 
économique est une valeur induite.économique est une valeur induite.



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES (II)

Le pôle, quelques principes généraux :  Le pôle, quelques principes généraux :  
-- Une coopération librement consentie Une coopération librement consentie 
-- Une composition équilibrée Une composition équilibrée 
-- Le poids de la représentation du pôle au CMA.Le poids de la représentation du pôle au CMA.
-- Une viabilité liée «Une viabilité liée « aux forces de convergenceaux forces de convergence » » 
-- Intérêt d’une proximité géographique dans la Intérêt d’une proximité géographique dans la 

coordination des soinscoordination des soins



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES (III)

Pôles et services : le service reste l’unité Pôles et services : le service reste l’unité 
d’organisation médicaled’organisation médicale

-- Il définit son fonctionnement qu’il soumet au Il définit son fonctionnement qu’il soumet au 
conseil de pôleconseil de pôle

-- Il est responsable du fonctionnement au quotidienIl est responsable du fonctionnement au quotidien
-- Il gère les ressources sur des modalités définiesIl gère les ressources sur des modalités définies



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES (IV)

Quelques interrogations :Quelques interrogations :
-- Coordonnateur de Pôle : une nouvelle profession ? Coordonnateur de Pôle : une nouvelle profession ? 
-- Compatibilité des fonctions de Coordonnateur de Compatibilité des fonctions de Coordonnateur de 

pôle et de Chef de service ?pôle et de Chef de service ?
-- Arbitrages en cas de désaccord Arbitrages en cas de désaccord 
-- Un Coordonnateur de pôle à vie ou un Un Coordonnateur de pôle à vie ou un 

fonctionnement par rotation ? fonctionnement par rotation ? 
-- Quel interlocuteur visQuel interlocuteur vis--àà--vis de l’administration?vis de l’administration?
-- Le pôle : une vision de prise en charge du patient Le pôle : une vision de prise en charge du patient 

en filière ou par regroupement de professionnels en filière ou par regroupement de professionnels 
apparentés apparentés 



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES (V)

Le pôle avec qui ?Le pôle avec qui ?
-- Réanimation médicale et chirurgicale Réanimation médicale et chirurgicale 
-- Réanimation et USCRéanimation et USC
-- Réanimation et urgences Réanimation et urgences 
-- Réanimation et anesthésie Réanimation et anesthésie 
-- Réanimation et spécialités médicales Réanimation et spécialités médicales 
-- Réanimation et structures d’aval (soins de suite, Réanimation et structures d’aval (soins de suite, 

réadaptation fonctionnelle)réadaptation fonctionnelle)



L’USC EN C.H.
-- Une unité regroupant : Une unité regroupant : 

-- la postla post--réanimationréanimation
-- la «la « prépré--réanimationréanimation » » 
-- le trop lourd d’étagele trop lourd d’étage
-- la salle de réveil nocturnela salle de réveil nocturne

�� Une vision qui change lUne vision qui change l’’organisation de lorganisation de l’’Hôpital, une Hôpital, une 
cohcohéésion indispensable avec le service de rsion indispensable avec le service de rééanimation.animation.

-- En dehors des USIC En dehors des USIC interventionnellesinterventionnelles, la notion , la notion dd’’USI USI aa--tt--
elle une pertinence ?elle une pertinence ?

-- Un risque potentiel : une déqualification des personnels non Un risque potentiel : une déqualification des personnels non 
médicaux hors secteurs «médicaux hors secteurs « chaudschauds »»



URGENCES ET 
REANIMATION EN C.H.

-- Une filière de soins cohérenteUne filière de soins cohérente
-- Des actions de formation communes Des actions de formation communes 
-- Une meilleure reconnaissance des Urgences dans Une meilleure reconnaissance des Urgences dans 

l’institutionl’institution
-- Une unité en coUne unité en co--gestion : gestion : l’USCl’USC



REANIMATION ET 
ANESTHESIE EN C.H.

-- Des liens historiquesDes liens historiques
-- Une pratique de fait dichotomique Une pratique de fait dichotomique 
-- La réanimation : un lieu protégé de l’impérialisme La réanimation : un lieu protégé de l’impérialisme 

des spécialités chirurgicales des spécialités chirurgicales 
-- Démographie des médecins anesthésistes : Démographie des médecins anesthésistes : 

recentrage de leurs missions recentrage de leurs missions 



REANIMATION ET 
SPECIALITES MEDICALES

-- Un projet coordonné.Un projet coordonné.
ex : accueil des AVCex : accueil des AVC

-- Une continuité mieux assurée Une continuité mieux assurée 
-- Un meilleur apprentissage des techniques de Un meilleur apprentissage des techniques de 

spécialités en réanimation : échocardiographie, spécialités en réanimation : échocardiographie, 
fibroscopie bronchiquefibroscopie bronchique



NOUVELLE GOUVERNANCE : 
LES POLES

Le pôle avec qui ?Le pôle avec qui ?
-- Réanimation médicale et chirurgicale Réanimation médicale et chirurgicale 
-- Réanimation et USCRéanimation et USC
-- Réanimation et urgences Réanimation et urgences 
-- Réanimation et anesthésie Réanimation et anesthésie 
-- Réanimation et spécialités médicales Réanimation et spécialités médicales 
-- Réanimation et structures d’aval (soins de suite, Réanimation et structures d’aval (soins de suite, 

réadaptation fonctionnelle)réadaptation fonctionnelle)



LA CONSTITUTION DES 
POLES – QUEL CHOIX ?

-- Statut de l’hôpital : CHU Statut de l’hôpital : CHU –– CHCH
-- Dimension de l’hôpital : Dimension de l’hôpital : 

0 0 –– 300 lits MCO 300 lits MCO 
300 300 –– 500 lits 500 lits 
plus de 500 lits plus de 500 lits 

-- Orientation stratégiques Orientation stratégiques 
-- L’hôpital du futur s’organisera autour d’une L’hôpital du futur s’organisera autour d’une 

permanence de soins, des profils d’hospitalisation, permanence de soins, des profils d’hospitalisation, 
de l’intensité des soins impliquant un travail de l’intensité des soins impliquant un travail 
médical médical multimulti--unitésunités

≠≠ De lDe l’’organisation actuelle des services organisation actuelle des services 



Coexistence de deux régimes de 
financement en 2005

Maintien dMaintien d’’une part des ressources MCO allouune part des ressources MCO allouéée sous forme de e sous forme de 
«« dotation annuelledotation annuelle »» = recettes ind= recettes indéépendantes de lpendantes de l’’activitactivitéé et du et du 
niveau des tarifs nationaux. niveau des tarifs nationaux. 

Progression de Progression de la part variablela part variable du budgetdu budget «« ressources ressources àà ll’’activitactivitéé »»..

20042004 : 10 % : 10 % 

20052005 : 25 % : 25 % 

20062006 : 40% ?: 40% ?

DOTATION ANNUELLE 

COMPLEMENTAIRE

= (100-X)% du budget N-1

+ RESSOURCES A 

L’ACTIVITE



CIRCUIT DES INFORMATIONS ET 
DES PAIEMENTS EN 2005

Hôpital
Caisse

Pivot

ARH

Données 

d’activité (GHS et externe)

+ Conso DMI/ médic

Arrêtés

trimestriels

Recettes 25%

activité

Paiements

Douzièmes de trésorerie

compensation

Arrêté annuel :

-D.A.C.

-DAF

- Forfaits annuels

- MIGAC



PERSPECTIVES GENERALES 
NOUVELLES REGULATIONS DE 

L’OFFRE DE SOINS 
-- SROS doté d’une annexe opposable définissant SROS doté d’une annexe opposable définissant 

l’offre ciblée par activité et par territoirel’offre ciblée par activité et par territoire
-- Offre ciblée exprimée en objectif quantifié Offre ciblée exprimée en objectif quantifié 

(traduction des 16 thématiques obligatoires)(traduction des 16 thématiques obligatoires)
-- Objectif quantifié décliné pour chaque Objectif quantifié décliné pour chaque 

établissement dans le COM avec suppression des établissement dans le COM avec suppression des 
autorisations exprimées en litsautorisations exprimées en lits

-- COM ARH / établissement avec mécanisme de COM ARH / établissement avec mécanisme de 
pénalités financières en cas de non respectpénalités financières en cas de non respect



Journées réanimation, SI, SC
�� REA REA 

�� Journée réalisée dans une structure autorisée Journée réalisée dans une structure autorisée 
de réanimationde réanimation

�� Avec acte(s) marqueur(s) figurant sur les deux Avec acte(s) marqueur(s) figurant sur les deux 
listes limitativeslistes limitatives

�� Avec IGS égal ou supérieur à 15Avec IGS égal ou supérieur à 15
�� STFSTF

�� Journée réalisée dans une structure de Journée réalisée dans une structure de 
réanimation mais sans acte(s) marqueur(s) et/ou réanimation mais sans acte(s) marqueur(s) et/ou 
IGS égal ou supérieur à 15 (sauf enfants)IGS égal ou supérieur à 15 (sauf enfants)

�� Journée réalisée dans une structure de soins Journée réalisée dans une structure de soins 
intensifs identifiée dans le COMintensifs identifiée dans le COM

�� SRCSRC
�� Journée réalisée dans une structure de Journée réalisée dans une structure de 

surveillance continue identifiée dans le COMsurveillance continue identifiée dans le COM



REANIMATION : 
REGLEMENTATION

-- L’activité de réanimation est soumise à L’activité de réanimation est soumise à 
autorisationautorisation

-- Les structures qui la pratique doivent répondre à Les structures qui la pratique doivent répondre à 
des conditions de fonctionnement (fixées par des conditions de fonctionnement (fixées par 
Décret n° 2002Décret n° 2002--465 et 2002465 et 2002--466 complétées par 466 complétées par 
Circulaire DHOS/DO n° 2003Circulaire DHOS/DO n° 2003--413)413)

-- Elles ne sont pas soumises à un objectif quantifié Elles ne sont pas soumises à un objectif quantifié 
en volume d’activité en volume d’activité 

-- Les séjours qui se sont déroulés exclusivement   en Les séjours qui se sont déroulés exclusivement   en 
réanimation sont déduits des volumes des activités réanimation sont déduits des volumes des activités 
médicales et chirurgicales (quels que soient les médicales et chirurgicales (quels que soient les 
GHS concernés).GHS concernés).

-- CeuxCeux--ci sont repérés par les monoci sont repérés par les mono--séjours (RSA de séjours (RSA de 
réanimation induisant un GHM).réanimation induisant un GHM).



Valorisation supplémentaire des 
séjours de réanimation dans la T2a

en 2004
�� Forfait en plus du GHS si 4 conditions sont remplies :Forfait en plus du GHS si 4 conditions sont remplies :

Exclusion de certains GHS avec passage obligatoire en Exclusion de certains GHS avec passage obligatoire en 
réa réa 

Séjour de plus de 48hSéjour de plus de 48h
Réalisation d’au moins un acte traceur pendant le séjourRéalisation d’au moins un acte traceur pendant le séjour

Soit un seul acte Soit un seul acte 
soit nécessité d’une durée : ex VM simple : 3 jourssoit nécessité d’une durée : ex VM simple : 3 jours

Actes réalisés dans un service de réanimationActes réalisés dans un service de réanimation
en attendant le SROS…en attendant le SROS…
Structure codant l’IGS II de manière exhaustiveStructure codant l’IGS II de manière exhaustive
Séjour avec IGS II supérieur à 15 Séjour avec IGS II supérieur à 15 

�� Si séjour qualifié de séjour lourd de réanimation : tous les Si séjour qualifié de séjour lourd de réanimation : tous les 
jours du séjour seront valorisés.jours du séjour seront valorisés.



MODIFICATION 
2004-2005

-- Cumul des journées  au dessus des bornes hautes Cumul des journées  au dessus des bornes hautes 
et des journées réanimation, SI, SC.et des journées réanimation, SI, SC.

-- Absence de GHS incluant de base la réanimation et Absence de GHS incluant de base la réanimation et 
paiement de supplément à la journéepaiement de supplément à la journée

-- Diminution des tarifs des GHS incluant la Diminution des tarifs des GHS incluant la 
réanimationréanimation

-- Ex : pontage Ex : pontage aortoaorto--coronarien coronarien -- 24%24%
arrêt cardiaque  arrêt cardiaque  –– 39%39%



SUPPLEMENTS BUDGETAIRES 
ANNEE 2005

Par journée majorant le GHS :Par journée majorant le GHS :
-- Réanimation : 833€Réanimation : 833€
-- Unité de surveillance continue : 278 €Unité de surveillance continue : 278 €
-- Unité de soins intensifs : 417€Unité de soins intensifs : 417€



T2A ET REANIMATION
Possibles problèmes :Possibles problèmes :
-- Absence de prise en compte de la sévérité au delà Absence de prise en compte de la sévérité au delà 

d’un IGS II à 15d’un IGS II à 15
-- Déclaration réductrice du GHS en cas de Déclaration réductrice du GHS en cas de 

défaillance défaillance multimulti--viscérale viscérale 
-- Pas de valorisation des séjours prolongés hors Pas de valorisation des séjours prolongés hors 

règles (fonction du GHS)règles (fonction du GHS)
-- MultiMulti--séjours en réanimationséjours en réanimation
-- Coefficient de répartition des GHS interCoefficient de répartition des GHS inter--servicesservices



T2A REANIMATION ET 
RISQUES A L’AVENIR (I)
-- Établissement de tarifs (ENC) avec pénalisation Établissement de tarifs (ENC) avec pénalisation 

pour les spécialités coûteuses (effet puissamment pour les spécialités coûteuses (effet puissamment 
restructurant)restructurant)

-- Sous reconnaissance dans les MIGAC de l’effet Sous reconnaissance dans les MIGAC de l’effet 
précarité et de ses conséquencesprécarité et de ses conséquences

-- Risque du resserrement du CASERisque du resserrement du CASE--MIX pour les MIX pour les 
services réanimation des CHservices réanimation des CH

-- Coefficient d’adéquation minimum par séjour (au Coefficient d’adéquation minimum par séjour (au 
moins 95% de séjours valorisés) moins 95% de séjours valorisés) 



T2A REANIMATION ET 
RISQUES A L’AVENIR (II)

-- Tarification du supplément journée uniquement ou Tarification du supplément journée uniquement ou 
persistance des occurrences thérapeutiques persistance des occurrences thérapeutiques 

-- Redistribution des lits vers la création de lits de Redistribution des lits vers la création de lits de 
SC SC 

-- Minoration du forfait SI pour les patients non Minoration du forfait SI pour les patients non 
codifiés réanimationcodifiés réanimation

-- Non respect des densités de personnels non Non respect des densités de personnels non 
médicaux médicaux 

-- Contingentement des ressources sans consensus Contingentement des ressources sans consensus 
national de pratiques  national de pratiques  



T2A ET UTILISATIONS 
DEVIANTES

-- Production d’actes Production d’actes classantsclassants sans absolue sans absolue 
nécessiténécessité

-- Prolongation des durées de séjour en Réanimation Prolongation des durées de séjour en Réanimation 
par rapport aux unités de postpar rapport aux unités de post--réanimation (USC)réanimation (USC)

-- Sélection des patients : Sélection des patients : 
-- Gravité jugée trop importante Gravité jugée trop importante 
-- Refus d’admission sur critères potentiels non Refus d’admission sur critères potentiels non 

atteints atteints 
-- Limitation des soins et consommation de Limitation des soins et consommation de 

ressourcesressources



EPP
Elle a pour objectif la qualité de la prise en charge Elle a pour objectif la qualité de la prise en charge 

des patients. Elle comporte :des patients. Elle comporte :
-- L’obligation de formation médicale continue (loi de L’obligation de formation médicale continue (loi de 

santé du 9 août  2004 et décret n° 2005santé du 9 août  2004 et décret n° 2005--346)346)
-- L’obligation pour tout médecin de participer à L’obligation pour tout médecin de participer à l’EPP l’EPP 

(loi du 13 août 2004)(loi du 13 août 2004)
-- Une accréditation des Médecins et équipes Une accréditation des Médecins et équipes 

médicales (prévue par l’article L4135médicales (prévue par l’article L4135--1) pour 1) pour 
engagement dans un dispositif de gestion des engagement dans un dispositif de gestion des 
risquesrisques

-- Lien concret entre EPP et version V2 de Lien concret entre EPP et version V2 de 
l’accréditationl’accréditation





AMELIORATION DE LA 
QUALITE

-- Par repérage d’un dysfonctionnement Par repérage d’un dysfonctionnement 
-- Par établissement d’un référentiel et suivi de sa Par établissement d’un référentiel et suivi de sa 

mise en œuvremise en œuvre
-- Par amélioration évaluée et quantifiée d’un Par amélioration évaluée et quantifiée d’un 

objectif ciblé objectif ciblé 
-- Par évaluation de marqueurs traceurs et action Par évaluation de marqueurs traceurs et action 

corrective au delà de valeurs seuil.  corrective au delà de valeurs seuil.  



MODALITES DE CONTRAT



IMPLICATION 
EN REANIMATION (I)

-- Organisation des équipesOrganisation des équipes ::
-- continuité des prises en chargecontinuité des prises en charge
-- qualité et transmission des informationsqualité et transmission des informations
-- établissement des référentiels établissement des référentiels 

-- TraçabilitéTraçabilité ::
-- qualité du dossier médicalqualité du dossier médical
-- démarche cliniquedémarche clinique
-- information aux famillesinformation aux familles

�� Information Information éécrite, archivcrite, archivéée, correctement e, correctement 
descriptive descriptive 



IMPLICATION 
EN REANIMATION (II)

-- Informatisation du dossier de soinsInformatisation du dossier de soins : : 
-- PrescriptionPrescription
-- Effection Effection à la prescription à la prescription 
-- Informatisation des données patientInformatisation des données patient

-- Tableaux de bordTableaux de bord : : 
-- infection nosocomiale en densité d’incidence infection nosocomiale en densité d’incidence 
-- charge en soins charge en soins 
-- événements indésirablesévénements indésirables
-- mortalité prédite et réelle en fonction de la mortalité prédite et réelle en fonction de la 
gravité des pathologies ciblesgravité des pathologies cibles
-- consommation d’antibiotiques et résistance consommation d’antibiotiques et résistance 
bactériennebactérienne



IMPLICATION 
EN REANIMATION (III)

-- Tableau des présences et des continuités avec Tableau des présences et des continuités avec 
respect des obligations légalesrespect des obligations légales

-- Enquêtes de pratiques impliquant la transparence Enquêtes de pratiques impliquant la transparence 
et extraction automatique des données et extraction automatique des données 

-- Programme d’amélioration de la qualité sur Programme d’amélioration de la qualité sur 
situations ciblées fréquemment rencontrées situations ciblées fréquemment rencontrées 
ex: analgésie et sédation ex: analgésie et sédation 

-- Analyse des défaillances : Analyse des défaillances : 
-- erreur de prescription, d’administration du erreur de prescription, d’administration du 

médicament médicament 
-- effets indésirables des médicaments effets indésirables des médicaments 
-- information famille incorrecte ou information famille incorrecte ou 

insuffisanteinsuffisante



CONCLUSION
Si la Réanimation est une activité hautement Si la Réanimation est une activité hautement 

structurante pour un CH, en contre partie elle structurante pour un CH, en contre partie elle 
devra profondément s’adapter à une législation devra profondément s’adapter à une législation 
contraignante.contraignante.

Après avoir été une «Après avoir été une « danseusedanseuse », elle pourrait moins », elle pourrait moins 
peser sur les budgets hospitaliers.peser sur les budgets hospitaliers.

ON N’ATTAQUE PAS LA FALAISEON N’ATTAQUE PAS LA FALAISE
ON L’A CONTOURNEON L’A CONTOURNE


