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R É S U M É

Introduction. – Le but de l’étude était d’évaluer les ressources en personnels soignants rapportées à

l’activité dans 66 unités de réanimation du sud de la France.

Méthodes. – Enquête un jour donné, réalisée entre janvier et mai 2009, par des internes en fin de cursus

préalablement formés.

Résultats. – Sur 710 lits de réanimation, 695 (98 %) lits étaient ouverts pour 626 patients présents, soit

un taux d’occupation de 90 %. La population (âge médian = 63 ans, interquartiles [52–76]) était

représentée à 63 % par des hommes. Les causes d’admission les plus fréquentes étaient les états de

choc et les pneumonies. À l’admission, l’IGS II médian était à 46. Plus de 75 % des patients avaient eu

au moins deux défaillances d’organes lors de leur séjour en réanimation, principalement respiratoire

(80 %) et circulatoire (67 %). Le jour de l’étude, le score Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)

médian était à 3. L’association d’un acte marqueur et d’un score IGS II à l’admission supérieur ou égal

à 15 était présente chez 549 patients (88 %). En termes de ressource paramédicale, 27 % des unités

avaient un ratio « nombre de patients »/« nombre d’infirmiers » ou « nombre de patients »/« nombre

d’aides soignants » supérieur à 2,5 et 4, respectivement et 58 % un ratio « nombre de lits ouverts »/

« nombre d’infirmiers » supérieur à 2,5 ou « nombre de lits ouverts »/« nombre d’aides soignants »

supérieur à 4.

Conclusion. – Lors de cet audit, plus de 75 % des patients avaient eu au moins deux défaillances d’organes

lors de leur séjour et 88 % présentaient un acte marqueur et un IGS II à l’admission ou égal à 15. Pourtant,

la ressource en personnel restait inférieure au seuil du décret 2002 dans 27 % des unités.

� 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

A B S T R A C T

Background. – The aim of the study was to determine the activity and the available human resources

working in 66 intensive care unit (ICU).

Methods. – One-day audit performed between January 2009 and May 2009 by trained residents.

Results. – Among 710 beds, 695 (98%) beds were available for 626 patients (occupation rate = 90%). The

two most frequent causes of admission were shock and pneumonia. On admission, the median SAPS II
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was 46. More than 75% of patients had at least two organ dysfunctions within their ICU stay (respiratory

failure = 80%, circulatory failure = 67%). At the moment of the audit, the median SOFA score was 3, and 549

(88%) patients had required a billing procedure with an admission SAPS II greater or equal to 15. Twenty

seven percent of ICUs had a ratio patients/nurses or patients/aid nurse greater than 2.5 and 4, respectively

whereas 58% ICUs had a ratio open beds/nurse greater than 2.5 or open beds/aid nurse greater than 4.

Conclusion. – In this study, more than 75% patients had at least two organ dysfunctions within their ICU

stay and 88% required a billing procedure and had an admission SAPS II greater or equal to 15. Nevertheless,

the staff resource remained below the 2002 decree in 27% ICUs.

� 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
1. Introduction

En France, les décrets no 2002-465 et 466 précisent les
ressources humaines nécessaires au fonctionnement des unités
de réanimation [1,2]. Les unités de réanimation doivent être aptes
à prendre en charge des patients présentant ou susceptibles de
présenter plusieurs défaillances d’organes mettant en jeu le
pronostic vital. Ces patients nécessitent la mise en œuvre de
méthodes de suppléance telles que la ventilation mécanique, le
support hémodynamique, l’assistance rénale. Dans ce cadre, un
minimum de deux infirmières pour cinq patients (ratio patient par
infirmière � 2,5) et une aide soignante (AS) pour quatre patients
(ratio patient par AS � 4) sont requis. Ces chiffres ont été calculés
par rapport au nombre de patients admis en réanimation durant
trois ans au taux d’occupation réel des lits [3]. Cependant, ces ratios
sont à adapter à la charge de travail effective. Plusieurs études ont
montré qu’une charge de travail excessive était directement
corrélée à une augmentation de la mortalité, à la difficulté de
sevrage du ventilateur et à la survenue de complications post-
opératoires et d’infections nosocomiales [4–7]. En Grande-
Bretagne, une modulation selon la charge en soins des patients
est proposée (ratio de 1/2 pour les patients non ventilés, de 1/
1 pour les patients ventilés, de 1,5/1 pour les patients complexes et
de 2/1 pour les patients instables) [4]. Il en est de même en Suisse
où la répartition du personnel infirmier est variable selon la gravité
des patients [8]. Cependant, ces ratios se heurtent aux contraintes
budgétaires puisque si la réanimation ne représente que 5 % des
hospitalisations, elle utilise 15 à 20 % des ressources de la santé en
France [9,10].

Depuis leur promulgation, peu d’études ont évalué l’application
des décrets 2002, en termes de personnels paramédicaux et de
gravité des patients admis en réanimation. À titre d’exemple, la
circulaire 2003 reprenait les données de l’étude Cubrea réalisée en
2000 dans 30 unités de réanimation d’Île-de-France [11]. Le taux
d’occupation était de 80 % avec des patients d’âge médian 57 ans et
d’IGS II médian 32. Quarante et un pour cent des patients étaient
ventilés mécaniquement et 22 % pendant plus de 48 heures. Les
mortalités en réanimation et à l’hôpital étaient respectivement de
17 et 21 %.

Il existe donc un manque de données concernant la gravité des
patients des unités de réanimation françaises et les moyens
humains proposés. Lors d’une étude prospective réalisée dans
66 unités de réanimation du sud de la France, nous avons évalué
par un audit un jour donné la gravité des patients présents, le taux
d’occupation des services de réanimation et les personnels
médicaux et paramédicaux présents dans l’unité le jour de l’étude.

2. Patients et méthode

L’objectif de notre étude était de présenter les données relatives
à la gravité des patients, à l’activité et aux ressources en personnel
dans 66 unités de réanimation du sud de la France. Ces données
sont issues de l’audit AzuRéa, étude observationnelle, prospective
Pour citer cet article : Constantin JM, et al. Quelle activité et quels p
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et multicentrique un jour donné dans les unités de réanimation du
sud de la France dont le but était d’évaluer le taux de suivi de
13 recommandations de pratique en réanimation.

2.1. Schéma de l’étude

Après accord du comité d’éthique local de Nı̂mes, et information
de la Commission nationale informatique et des libertés, un audit un
jour donné a été réalisé entre janvier et mai 2009 dans 66 unités de
réanimation du sud de la France situées à proximité de Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nı̂mes, Saint-Étienne et
Toulouse. Le responsable de chaque unité a été contacté dans les
semaines précédant l’audit par téléphone afin d’obtenir son accord.
Parmi les 69 unités contactées, deux unités n’ont jamais répondu et
un refus de participation a été enregistré. Les membres de chaque
unité étaient prévenus de la réalisation de cette enquête. Seul le
responsable de service était informé de la semaine d’enquête sans en
connaı̂tre le jour précis. L’objectif initial était d’étudier le suivi de
13 recommandations applicables à une population de patients de
réanimation (interlocuteur privilégié parmi les proches, objectif
thérapeutique clairement précisé, prise en charge du choc septique,
position semi-assise pour les patients ventilés, prophylaxie de
l’ulcère de stress, pression du ballonnet d’intubation, ventilation
protectrice, politique de transfusion, contrôle glycémique, contrôle
de la sédation, prélèvement bactériologique préalable en cas
d’infection, adaptation de la thérapie anti-infectieuse, prophylaxie
anti thrombotique). Les « auditeurs » étaient des internes bénévoles
de chaque région connaissant le fonctionnement du service audité,
mais n’effectuant pas leur stage dans ce dernier au moment de
l’audit. Ces internes en fin de cursus remplissaient un cahier
d’observation de 18 pages concernant les pratiques thérapeutiques
pour le patient considéré (fichier supplémentaire). Sur chaque
centre universitaire, les internes ont été formés lors de réunions
préalables organisées par un médecin en charge du projet (J.M.
Constantin, J.Y. Lefrant, M. Leone, J. Morel, J.C. Orban, M. Cannesson).

2.2. Critères d’inclusion et de non-inclusion

La population étudiée portait sur l’ensemble des patients
présents dans l’unité de réanimation le jour de l’audit, au moment
où les auditeurs étaient présents dans l’unité. Les patients déjà
sortis n’étaient pas pris en compte, de même que les patients
devant être admis. Aucun critère de non-inclusion n’était retenu.

2.3. Paramètres retenus

D’un point de vue structurel étaient colligés : le type
d’établissement (centre hospitalier universitaire (CHU), général
(CHG), privé (CHP)), le nombre de lits de réanimation et de
surveillance continue, le nombre de lits disponibles, le taux
d’occupation en 2008 et le personnel présent.

D’un point de vue personnel étaient colligés : le nombre de
médecins et internes, le nombre d’équivalents temps plein
ersonnels soignants dans 66 unités de réanimation du sud de la
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infirmier diplômé d’État (IDE), le nombre d’équivalents temps
plein AS. Les personnels techniques n’étaient pas comptés lors de
l’étude.

Le jour et au moment de l’audit, étaient colligés : nombres de
médecins et de personnel paramédical (IDE, AS) présents dans
l’unité, nombre d’admission programmée, nombre de lits de
réanimation ouverts (sans tenir compte des lits de surveillance
continue éventuellement contigus), nombre de patients, nombre
de patients jugés sortant du service par l’équipe médicale et
nombre de patients dont la sortie était confirmée au moment du
passage des auditeurs.

Pour chaque patient, étaient colligés : l’âge, le sexe, les
antécédents, le score Mac Cabe, le score IGS (indice de gravité
simplifié) II [12] à l’admission, le nombre de défaillances d’organes
survenues lors du séjour en réanimation selon le score [13] organ

system dysfunction and infection (ODIN), les actes marqueurs lors du
séjour (en individualisant les patients avec IGS II�15 et au moins un
acte marqueur définissant l’application du forfait réanimation), le
score sequential organ failure assessment (SOFA) [14], le jour d’audit,
le statut médical, chirurgical (programmé ou urgent) et le mode
d’entrée (transfert du domicile ou du service d’urgence, admission à
partir d’un service de court ou long séjour). Le jour de l’audit, les
patients les plus graves ont été définis par une défaillance d’organe
au moins évaluée trois dans la classification SOFA.

2.4. Analyse statistique

L’étude présentée est une étude observationnelle sans compa-
raison entre les populations. Aucune analyse statistique n’a donc été
réalisée. L’analyse des données a été réalisée de façon indépendante
par la cellule de recherche clinique de l’hôpital de Nı̂mes. Les
résultats sont exprimés en valeur médiane avec interquartiles et
extrêmes ou en nombre absolu avec le pourcentage.

3. Résultats

3.1. Description des unités

Parmi les 66 unités auditées entre le 20 janvier et 28 avril 2009,
33 étaient situées dans des CHU, 27 dans des CHR et six dans des
CHP. Dans ces unités, 710 lits de réanimation étaient disponibles.
En 2008, 27 034 admissions en secteur de réanimation avaient été
réalisées dans l’ensemble des services étudiés, pour un taux
d’occupation médian de 90 % (Tableau 1). Les différents types de
personnels travaillant dans ces unités sont disponibles dans le
Tableau 1.
Tableau 1
Description des unités de réanimation.

Structure Médiane [IQR] (Extrêmes)

Nombre de lits 10 [8–12] (4–21)

Nombre de lits de déchocage (3 unités) 0 [0–0] (0–2)

Nombre lits d’USC (33 unités/66 lits) 1 [0–5] (0–16)

Admission 2008 (n = 61) 446 [319–532] (156–819)

Taux d’occupation 2008 (n = 59) 90 [85–94] (65–106)

Personnels

Nombre ETP médecins (n = 61) 4 [3–5] (1–9)

Nombre internes (n = 65) 2 [0–3] (0–7)

(17 unités (25 %) sans interne)

Nombre ETP IDE (n = 58) 25 [19–32] (7,4–80)

Nombre ETP AS (n = 58) 16 [12–20] (4–38)

Nombre d’équipes paramédicales

quotidiennes

2 : 20 (30 %)

3 : 41 (62 %)

Mixte : 5 (8 %)

IQR : interquartile ; USC : unité de surveillance continue. Pour les personnels, le

nombre entre parenthèses indique le nombre de centres ayant renseigné l’informa-

tion. AS : aide soignant ; IDE : infirmier diplomé d’État ; ETP : équivalent temps plein.
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3.2. Personnel présent le jour d’audit

Parmi 710 lits de réanimation déclarés, 695 (98 %) étaient
disponibles pour 626 patients présents (taux d’occupation = 90 %
des lits disponibles et 88 % des lits déclarés). Une admission (0 [0–
1] (0–7)) était prévue le jour de l’étude dans 24 unités. On a
dénombré 175 médecins, 85 internes, 293 IDE et 198 AS. Dix-huit
(27 %) unités avaient un ratio « nombre de patients »/« nombre
d’IDE » supérieur à 2,5 ou « nombre de patients »/« nombre d’AS »
supérieur à 4, respectivement. Trente-huit (58 %) unités avaient un
ratio « nombre de lits ouverts »/« nombre d’IDE » supérieur à 2,5 ou
« nombre de lits ouverts »/« nombre d’AS » supérieur à 4. Les autres
paramètres d’activité du personnel sont montrés dans le Tableau 2.

3.3. Patients présents le jour de l’étude

La population de patients rassemblait 37 % de femmes (Tableau
3). L’origine des patients à l’admission en réanimation était le
domicile (50 %) ou un autre service de court ou long séjour (même
ou autre institution) (50 %). Les comorbidités les plus fréquentes
étaient les cardiopathies, les troubles métaboliques (dyslipidémie,
diabète), l’insuffisance respiratoire chronique et les excès toxiques
(alcoolisme et tabagisme) (Tableau 3). Les causes d’admission les
plus fréquentes étaient les pneumonies et les états de choc
(Tableau 4). À l’admission, l’IGS II médian était de 46 (Tableau 5).
Plus de 75 % des patients ont présenté au moins deux défaillances
d’organe lors de leur séjour en réanimation (Tableau 5). Les
défaillances respiratoires et cardiocirculatoires concernaient
respectivement 502 (80 %) et 418 (67 %) patients. Les fréquences
des actes marqueurs des différents patients sont montrées dans le
Tableau 6. L’administration de catécholamines et une ventilation
mécanique pour une durée supérieure ou égale à trois jours étaient
retrouvées chez 66 % des patients (Tableau 6). Chez 549 (88 %)
patients, il était noté un IGS à l’admission supérieur ou égal à 15 et
au moins un acte marqueur lors du séjour (Tableau 5). Le jour
d’audit, le score SOFA médian était de 3 et 278 (44 %) patients
avaient au moins une défaillance d’organe estimée par un score
SOFA supérieur ou égal à 3 (Tableau 5). Au moment de l’audit, sept
patients sur 67 (10 %) potentiellement sortants (11 % de la
population générale) ont eu leur transfert confirmé.

4. Discussion

Cette étude montre une photographie de 66 unités de
réanimation du sud de la France. Parmi les 626 patients
Activité le jour d’audit.

Paramètres Valeurs [IQR] (Extrêmes)

Nombre de lits ouverts 10 [8–12] (4–27)

Nombre de patients 8 [7–11] (1–24)

Nombre de médecins 2 [2–3] (1–6)

Nombre d’internesa 1 [0–2] (0–5)

Nombre d’IDE 4 [3–5] (1–13)

Nombre d’AS 3 [2–4] (1–7)

Nombre patients/nombre lits ouverts 0,9 [0,8–1] (0,2–1,3)

Nombre patients/nombre IDE (n = 66) 2,1 [2–2,5] (0,2–4)

Nombre patients/nombre AS (n = 66) 3,4 [2,6–4] (0,5–8)

>2,5 patients/IDE n (%) 11 (17)

>4 patients/AS n (%) 8 (12)

>2,5 patients/IDE ou >4 patients/AS n (%) 18 (27)

Nombre de lits ouverts/nombre IDE (n = 66) 2,5 [2,0–2,7] (1–4)

Nombre de lits ouverts/nombre AS (n = 66) 4 [3–4] (2–9)

>2,5 lits/IDE n (%) 28 (42)

>4 lits/ AS n (%) 11 (17)

>2,5 lits/IDE ou >4 lits/AS n (%) 38 (58)

Les résultats sont exprimés en médiane [IQR : interquartile] (extrêmes) ou nombre

absolu (pourcentage). AS : aide soignant ; IDE : infirmier diplomé d’État.
a 21 (32) unités sans interne.

ersonnels soignants dans 66 unités de réanimation du sud de la
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Tableau 3
Caractéristiques des patients présents le jour d’étude.

Paramètres Valeurs [IQR] (Extrêmes)

Âge 63 [52–76] (13–92)

Femmes/hommes 234/391

Taille en cm (n = 270) 170 [162–175] (146–172)

Poids en kg (n = 478) 74 [64–88] (35–180)

Lieu de résidence n (%)

Domicile 579 (93)

Institution 27 (4)

Sans domicile fixe 3 (0,5)

Non renseigné 16 (2,5)

Provenance lors de l’hospitalisation actuelle

Service des urgences ou domicile 510 (82)

Autre service de court séjour 69 (11)

Service de long séjour 27 (4)

Non renseigné 19 (3)

Provenance lors de l’admission en réanimation

Service des urgences ou domicile 311 (50)

Autre service de court séjour 293 (47)

Service de long séjour 15 (2)

Non renseigné 6 (1)

Antécédents

Hypertension artérielle 261 (42)

Coronaropathie 84 (13)

Coronaropathie instable 15 (2)

Insuffisance cardiaque 64 (10)

Maladie thrombo-embolique 42 (7)

Insuffisance respiratoire chronique 114 (18)

Dont grave 44 (7)

Diabète 114 (18)

Dyslipidémie 117 (19)

Tabagisme>20 paquets/année 182 (29)

Alcoolisme 100 (16)

Prise chronique de stupéfiant 13 (2)

Corticothérapie>3 mois 32 (5)

Chimiothérapie 29 (5)

Transplantation 16 (3)

Autre 28 (4)

État physiologique avant l’admission

(score Mac Cabe)

Mac Cabe 0 383 (61)

Mac Cabe 1 181 (29)

Mac Cabe 2 61 (10)

IQR : interquartile.

Tableau 4
Diagnostic des patients.

Motif d’admission n (%)

Médicale 393 (63)

Chirurgicale urgente 169 (27)

Chirurgicale programmée 63 (10)

Diagnostic

Pneumonie 175 (28)

Choc septique 145 (23)

SDRA ou ALI 63 (10)

Traumatisme grave 49 (8)

Hypertension intracranienne 43 (7)

Sepsis sévère 35 (6)

Choc cardiogénique 35 (6)

Choc hémorragique 32 (5)

Postopératoire 21 (3)

Syndrome inflamatoire systémique 15 (2)

État de mal épileptique 11 (2)

Insuffisance rénale aiguë 10 (2)

Embolie pulmonaire 6 (1)

Pancréatite aiguë 9 (1)

Décompensation aiguë 6 (1)

Troubles ioniques 2 (0,5)

Greffe 3 (0,5)

Autre diagnostic 320 (51)
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hospitalisés le jour de l’étude, plus de 75 % avaient eu deux
défaillances d’organe lors de leur séjour. De plus, 88 % avaient un
IGS II à l’admission supérieur ou égal à 15 avec au moins un acte
marqueur. Le jour de l’étude, le taux d’occupation des lits
disponibles était de 90 % des lits ouverts. On note que 27 % des
unités avaient un ratio « nombre de patients »/« nombre d’IDE » ou
« nombre de patients »/« nombre d’AS » en dessous du seuil défini
par le décret 2002.

Cette étude est la plus importante réalisée au niveau national
puisque l’étude CUB-REA réalisée en Île-de-France avait inclus
35 unités de réanimation [11]. Par rapport à cette étude, les patients
sont plus âgés avec un score IGS II plus élevé. Le taux d’occupation est
supérieur d’environ 10 % par rapport à celui rapporté par les
réanimations francilliennes. Ce fort taux d’occupation explique que
certaines unités aient déclaré un taux d’occupation 2008 supérieur à
100 % (trois unités) de même que le jour de l’étude (quatre unités).
Cela correspond à l’utilisation de lits de soins continus contigus à
l’unité de réanimation pour des patients de réanimation. Le score IGS
II est également plus élevé que celui de l’étude européenne Soap dans
laquelle ont été inclus 3147 patients dans 198 unités pendant une
période de 15 jours consécutifs [15]. De même, la gravité des
470 patients en choc septique ou sepsis grave de l’étude Finnsepsis
était moindre [16]. Cette notion de gravité est confirmée par la
présence de deux défaillances d’organe sur le score ODIN chez plus
de 75 % des patients (correspondant à la définition du décret de
2002) ainsi que l’association d’un score IGS II l’admission supérieur
ou égal à 15 et d’un acte marqueur chez 88 % des patients. Le jour de
l’étude, 278 (44 %) patients avaient au moins une défaillance
d’organe estimée par un score SOFA supérieur ou égal à 3. Ainsi, la
gravité des patients admis dans ces unités de réanimation auditées
semble supérieure à celle des populations incluses dans les études
précédentes.

Cette étude permet de donner une image objective de l’activité et
du personnel travaillant dans les réanimations du sud de la France.
L’audit est une démarche classiquement utilisée. L’emploi d’internes
pour la collecte des données peut être critiqué. Il s’agit d’auditeurs
« non professionnels ». Un biais peut être ainsi introduit par rapport à
l’emploi d’attachés de recherche clinique spécialement formés à la
collecte des données sources. Toutefois, par leur connaissance de la
spécialité et des sites audités, l’apprentissage des internes a pu être
rapide et leur présence facilement acceptée par les équipes
soignantes. De plus, cette démarche s’inscrit dans le cadre de
l’enseignement des diplômes d’études spécialisées demandant une
formation à la recherche clinique lors de l’enseignement général de
la spécialité. Il faut noter que parmi l’ensemble des unités
contactées, une seule unité a refusé de participer.

Le taux d’occupation pour l’année 2008 est de 90 %. Cet
instantané reflète l’activité annuelle des unités auditées puisque
les taux d’occupation sur l’année 2008 sont identiques le jour de
l’audit. Ce fort taux d’occupation pourrait être expliqué par les
difficultés rencontrées pour rendre effective la sortie des patients
de réanimation. En effet, seuls 10 % des sorties potentielles étaient
confirmées au moment de l’enquête. Un manque de lits d’aval
pourrait être incriminé mais nos données ne permettent pas de
répondre à cette question. Toutefois, la gravité générale des
patients le jour de l’audit n’est pas en complet accord avec cette
hypothèse. Il faut noter que le taux d’occupation est supérieur à
celui rapporté par l’étude CUB-REA (80 %) [11]. Cela peut être lié
aux différences en termes de distribution des lits de réanimation
entre les différentes régions. Un effet de la période hivernale ne
peut pas être exclu. Ce fort taux d’occupation des lits a non
seulement un intérêt économique, mais également médical
puisque la mortalité semble diminuée dans les unités à fort taux
d’occupation et de renouvellement des patients [17,18].

Environ un quart des unités ne répondent pas aux normes sur
les ratios entre le personnel paramédical et le nombre de lits.
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Tableau 5
Scores de gravité et défaillance d’organes des patients.

Paramètres Médiane [IQR] (extrêmes)

IGS II à l’admission 46 [34–58] (6–110)

Nombre de défaillances d’organes (ODIN) pendant le séjour 2 [2-3] (1–6)

Types de défaillances d’organes selon la classification ODIN, n (%)

Respiratoire 502 (80)

PaO2 <60 mmHg (FiO2 = 0,21) ou nécessité de ventilation mécanique

Cardiovasculaire 418 (67)

Pression artérielle systrolique<90 mmHg avec signes d’hypoperfusion ou nécessité de vasopresseur

Rénale 149 (24)

Créatinine>300 mMol/L ou diurèse<500 mL/24 h ou <180 mL/8 h ou nécessité d’une épuration extrarénale

Neurologique 236 (38)

Glasgow<6 en l’absence de sédation ou apparition d’un syndrome confusionnel

Hépatique 43 (7)

Bilirubine>100 mmoles/L ou phosphatases alcalines>3�N

Hématologique 82 (13)

Hématocrite�20 % ou globules blancs<2000/mm3 ou plaquettes<40,000/mm3

Évaluation des défaillances d’organes le jour de l’étude Médiane [IQR] (extrêmes)

SOFA le jour d’étude 3 [1–6] (0–20)

Fréquences des défaillances d’organe évaluée par SOFA�3 (n, %)

SOFA respiratoire�3 130 (21)

SOFA coagulation�3 33 (5)

SOFA cardiovasculaire�3 104 (17)

SOFA neurologique�3 105 (17)

SOFA hépatique�3 17 (3)

SOFA rénal�3 41 (7)

Patients avec au moins une défaillance d’organe classée SOFA�3 278 (44)

Patients avec une défaillance d’organe classée SOFA�3 176 (28)

Patients avec 2 défaillance d’organe classées SOFA�3 64 (10)

Patients avec 3 défaillance d’organe classées SOFA�3 30 (5)

Patients avec 4 défaillance d’organe classées SOFA�3 4 (1)

Patients avec 5 défaillance d’organe classées SOFA�3 4 (1)

Patients avec 6 défaillance d’organe classées SOFA�3 0 (0)

PaO2 : pression artérielle en oxygène ; FiO2 = fraction inspirée en oxygène ; IGS : index de gravité simplifié ; ODIN : organ dysfunctions and/or infection ; SOFA : Sequential Organ

Failure Assessment ; IQR = interquartile.

Tableau 6
Actes marqueurs (CCAM) lors du séjour du patient en réanimation (n (%)).

Dobutamine ou dopamine ou noradrénaline ou adrénaline 417 (67)

Ventilation mécanique�3 jours civils 418 (67)

Ventilation mécanique avec FiO2 > 60 %

et/ou PEP > 6 cm H2O

339 (54)

Remplissage vasculaire > 50 ml/kg en moins de 24 h 218 (35)

Ventilation non invasive 120 (19)

Epuration extrarénale (insuffisance rénale aiguë) 100 (16)

Transfusion de culots globulaires rouges 60 (10)

Transfusion de 2 produits sanguins labiles 42 (7)

Surveillance continue de la pression intracrânienne 35 (6)

Réanimation cardiopulmonaire 26 (4)

Choc électrique externe en urgence 8 (1)

Ponction péricardique en urgence 4 (0,5)

Ventilation mécanique à poumons séparés 2 (0,3)

Échange plasmatique pour pathologie aiguë 2 (0,3)

Insertion d’une sonde d’entraı̂nement 1 (0,2)

Patients avec IGS�15 et�1 acte marqueur 549 (88)

FiO2 = fraction inspirée en oxygène ; PEP = pression expiratoire positive ; IGS : index

de gravité simplifié.
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Quand les ratios « nombre de lits ouverts »/« nombre d’IDE » ou
« nombre de lits ouverts »/« nombre d’AS » sont pris en compte, 58 %
des unités sont en dessous de seuil respectif de 2/5 et 1/4. Compte
tenu du fort taux d’occupation des lits, cela signifie que 31 % (par
exemple 58–27 %) des unités sont dans une situation précaire en
termes d’effectif paramédical. Cela est d’autant plus préoccupant
qu’au moins 75 % des patients ont présenté au moins deux
défaillances d’organe pendant leur séjour, définissant la réanima-
tion dans le décret de 2002. De plus, les critères de tarification sont
basés sur cette l’activité. Seuls 12 % des patients ne répondent pas à
ces critères. Enfin, la charge de travail pourrait demander un
ratio patients/IDE plus élevé si les nouvelles techniques (telles
l’épuration extrarénale, oxygénation extracorporelle) étaient
recensées [19]. Le jour de l’audit, 41 patients étaient évalués avec
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un score SOFA rénal supérieur ou égal à 3 pouvant indiquer le
recours à une épuration extrarénale. À titre d’exemple, pour les
IDE, le ratio est de 1/1 au Royaume-Uni [20] et de 1/3 aux États-
Unis. En Suisse, les directives de 2007 de la société de réanimation
distinguent quatre nursing index (de 1,33 à 0,33) en fonction d’un
score de dépendance [6,8]. La situation des AS est plus spécifique à
la France. Ce manque de personnel pourrait diminuer la qualité des
soins puisque la littérature est riche en études décrivant les
conséquences d’une pénurie en personnel [21–25]. Un ratio
insuffisant expose à un allongement du temps de sevrage
respiratoire avec augmentation du taux de réintubations [6],
une augmentation des infections urinaires [7], des pneumopathies
nosocomiales [26], des chocs ou arrêts cardiaques intrahospitaliers
[27], des décès secondaires à une complication potentiellement
évitable [28], des erreurs médicamenteuses [27], des chutes et des
escarres [27] et des coûts d’hospitalisation [5,29]. À l’inverse, un
personnel paramédical en nombre suffisant améliore le pronostic
des patients et la satisfaction des patients et des professionnels
diminue la morbi-mortalité [30], les coûts [5,31], l’absentéisme
[32] et le burn-out du personnel [19]. En réanimation, un ratio
« nombre de patients »/« nombre d’IDE » supérieur à 2 s’accompagne
d’une augmentation de durée de séjour de 40 % [22,28]. La
méthodologie de notre étude ne permet de conclure sur les
conséquences de la situation décrite. De même, elle ne peut révéler
les causes des déficits en personnel.

Cet audit démontre que le taux d’occupation des réanimations
du sud de la France est élevé, alors que la gravité des patients admis
est en accord avec leur admission en réanimation. Pourtant, la
ressource en personnel paramédical reste inférieure au seuil du
décret 2002 dans un tiers de ces unités. Si les résultats de cet audit
étaient extrapolables à l’ensemble de la France, cette situation
précaire mettrait de nouveau en exergue l’opposition entre les
impératifs économiques et ceux de sécurité et de qualité qu’impose
la prise en charge des patients de réanimation.
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Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt.

Listes des centres participants

Albi : M. Vialas ; Aix en Provence : O. Baldési, B. Guarrigues ;
Antibes : F. Tiger ; Arles : D. Selcer ; Aubagne : F. Lancelin,
G. Grossmith ; Avignon : P. Courant, K. Debat ; Béziers : L. Favier,
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questionnaire, l’extraction des données et l’analyse des résultats à
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[1] Décret n8 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics
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Société suisse de médecine intensive (SSMI).
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