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Objectif de l’étude

• Evaluer les ressources consommées au cours d’une journée 
passée en service de réanimation et en estimer le coût réel 
moyen

• Etude médico-économique prospective multicentrique à visée descriptive

• … auprès d’unités de réanimation polyvalente, médicale, chirurgicale, 
médico-chirurgicale

• … au sein d’établissements hospitaliers de France métropolitaine de types 
variés : CH, CHU/CHR et PSPH (Sélection des centres de manière 
aléatoire)

• … sur une période de vingt-quatre heures



Population étudiée

• Critères d’inclusion :
- Patients adultes : âgés de 18 ans et plus
- Patients admis en service de réanimation
- Patients ayant un score IGS II supérieur ou égal à 15 à l’admission, ou

estimé si le patient est entré dans le service depuis moins de 24 heures
- Patients présentant au moins un acte marqueur de réanimation répondant

aux critères de la T2A

• Critères de non-inclusion :
- Patients dont l’espérance de vie attendue est < à 24 heures
- Patients déjà inclus dans l’étude CRREA



Documents complétés pour chaque patient
suivi sur 24 heures

• Fiche d’inclusion du patient (complétée par le médecin référent)
- Actes marqueurs
- Données sociodémographiques
- Données médicales (diagnostic, ventilation mécanique, sédation..)
- Pathologies du patient
- Score IGSII – Score SOFA
- Antécédents médicaux
- LATA

• Fiches individuelles (complétées par chaque intervenant)
- Le temps consacré au patient
- Les consommables
- Les traitements (administrés en continu / de manière discontinue)

• Fiche générale (complétée par le médecin référent)
- Les examens biologiques
- Les explorations complémentaires
- LATA – Décès – Sortie prématurée – Heure de fin du suivi



•Fiche signalétique 

- Activité de l’unité de réanimation
- Nombre de lits autorisés
- Nombre de lits ouverts
- Nombre d’admissions dans l’unité
- Nombre de journées réalisées dans l’unité
- % de patients nécessitant une ventilation mécanique durant leur séjour
- Taux de ventilés plus de 48 heures
- Taux de mortalité

- Activité du personnel dans l’unité : Catégorie – ETP – Proportion temps tâches transversales
- Informations financières

- Charges de structure
- Dépenses d’amortissement et de maintenance du matériel médical
- Charges de logistique générale
- Dépenses de logistique médicale (DIM, pharmacie)

- Etat de l’activité du service lors de chaque vague d’inclusion
- Nombre de patients dans l’unité, Nombre de patients ayant, 1, 2, 3 suppléances, Nombre 
d’infirmier(re)s et aides soignant(e)s présentes

Document complété pour chaque centre
Données 2008



23 unités de réa
- 12 CHU/CHR (dont 2 APHP)

(dont 2 membres du CS*)

- 10 CH

(dont 1 membre du CS*)

- 1 PSPH

115 patients (5 /unité)

- 60 patients CHU

- 50 patients CH

- 5 patients PSPH

Objectifs d’inclusion Participation

Bilan de la participation des centres

Recueil

Ok : 21 unités

Pb : 1 unité 
CHU de  Rangueil 
(Toulouse)

Temps recueilli non 
exhaustif (pas de temps 
Médecin, AS)

Ok : 104 patients

22 unités de réa
- 11 CHU/CHR (dont 2 APHP)

(dont 2 membres du CS*)

- 10 CH

(dont 1 membre du CS*)

- 1 PSPH

109 patients (5 ou 4/unité)

- 55 patients CHU

- 49 patients CH

- 5 patients PSPH



Représentativité des centres actifs & exploitables

• Une étude menée 2 fois sur 3 au sein d’une unité de réanimation 
polyvalente, type de service exclusif des CH et du PSPH de l’échantillon.

(Base = 21 centres actifs PP, i.e. avec des inclusions et un recueil exhaustif)

• Un échantillon de centres composé d’une même proportion (48%) de 
CHU/CHR et de CH.

Répartition des centres selon le type d'établissement

PSPH, 5%

CH, 48%

CHU/CHR, 48%

Type de service de réanimation

Réanimation 
polyvalente, 

66,7%

Réanimation 
médicale, 
19,0%

Réanimation 
chirurgicale, 

14,3% CHU-CHR CH PSPH
(N=10) (N=10) (N=1)

Réa chirurgicale 3 (30.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Réa médicale 4 (40.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Réa polyvalente 3 (30.0%) 10 (100%) 1 (100%)

P-value 0.021 *



Données médicales des patients – SCORE IGS II 
• Score de gravité IGS II moyen de 51,5 points

• Une différence significative à l’avantage des patients placés sous VM 
52,9pts vs les autres 42,6pts (p-value=0.025)

Score de gravité IGS II dans les 24 heures suivant l’admission dans le service ou score estimé si le 
patient est dans le service depuis moins de 24h
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Données médicales des patients – SCORE SOFA (3/4)

• En moyenne un score SOFA de 6,9 points
• Score significativement plus élevé en cas de VM (7,3pts vs 4,3pts sinon). 

Score SOFA mesuré le jour de l’inclusion du patient
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1. Le temps consacré au patient 

Evaluation des ressources 
consommées en termes de temps 
homme

• Temps des soins au patient :
tout ce qui a trait aux soins du patient 
 examen clinique, 
 prescriptions, 
 transports hors de la réanimation, 
 gestes techniques, 
 visites avec les infirmières ou avec le médecin de 

garde



68,8

13,8

35,3

18,2

1,5

Nbre moyen d'interventions / patient

13:32

02:45

06:53

03:36

00:17

Volume horaire moyen / patient

Ensemble des intervenants
Médecins/Chirurgiens
Infirmières
Aide-soignantes
Autres

Temps consacré au patient par catégorie de personnel

Médiane : 12:14
Min : 5:08
Max : 31:48

Médiane : 68
Min : 29
Max : 186

• En moyenne, une durée cumulée totale de 13h32 par patient pour toutes les 
interventions de l’ensemble du personnel

• Un peu plus de la moitié du temps & des interventions consacrés au patient 
effectués par les Infirmières (+/-51% du total)

Prorata temporis

Poids des différents intervenants dans le : 

19,0%

19,8%

51,6%

50,9%

27,1%

27,0%

2%

2%

Volume horaire total

Nbre total d'interventions

Médecins/Chirurgiens Infirmières Aide-soignantes Autres



Coût du Temps consacré au patient

350,11 €

101,82 €

169,03 €

72,13 €

7,12 €

Coût moyen / patient

Ensemble des intervenants
Médecins/Chirurgiens
Infirmières
Aide-soignantes
Autres

Contribution de chaque catégorie 
au coût total Temps des soins

Autres
2%

Aide-
soignantes

22%

Infirmières
49%

Médecins
27%

Médiane : 309€
Min : 100€
Max : 1 080€

Prorata temporis• En moyenne, un coût total par patient de 350€ pour toutes les 
interventions de l’ensemble du personnel

• Un coût total Temps des soins 
principalement drainé par les 
interventions des infirmières



3. Les autres temps à comptabiliser du 
personnel médical

Evaluation des ressources 
consommées en termes de temps 
homme

 Gardes nocturnes & jours fériés (médecins senior)

 Temps de réception/information des familles 
(médecins senior et infirmières)

 Tâches transversales (tous)

 Temps de veille diurne (médecins senior)



Coût des gardes nocturnes & jours fériés des médecins senior

(Base = Ensemble des patients PP)

Total CHU-CHR CH PSPH

(N=104) (N=50) (N=49) (N=5)

Moyenne €56.36 €49.61 €64.03 €48.65 <0.001 *

(Ecart-Type) (€17.55) (€18.32) (€14.29) (€0.00)

Médiane €53.48 €44.47 €63.62 €48.65

Min €30.79 €30.79 €43.25 €48.65

Max €98.04 €87.38 €98.04 €48.65

(*) P-value <= 0.05

Coût des gardes 
nocturnes des médecins 
senior par lit occupé 

sur 24h

P-value

• Un coût des gardes en CH en moyenne supérieur à celui estimé en CHU-CHR (+14€). 

• Différentiel s'expliquant par un nombre de lits occupés moindre en CH qu’en CHU-
CHR (en moyenne 8 vs 13,2). 

Ainsi, tant que l'on reste sur le coût des gardes par Unité de réa (soit avant la division de ce coût 
par le nombre de lits occupés dans l’unité), c'est en CHU-CHR que le coût des gardes est le plus 
élevé du fait de la présence de PU-PH dont les indemnités sont supérieures à celles des PH. Mais 
après l'ordre s'inverse.

• Un coût des gardes nocturnes des médecins senior centre-dépendant d’un 
montant moyen de 56€

IC 95% :
[ 52,95€ - 59,77€ ]



Coût du temps consacré à la réception/information des familles par 
patient-jour

16,01 €

10,13 €

5,89 €

Coût du temps
Médecin senior

Coût du temps
Infirmière

Total (Médecin senior
+ Infirmière)

Coût du temps de réception & d’information des familles

• 2 catégories concernées : 

Médecin senior  Infirmière

• Un volume horaire théorique de 15mn pour chacune de ces catégories

• Temps valorisé via le salaire horaire moyen de la catégorie dans l’unité

• Un coût du temps d’accueil des familles centre-dépendant d’un montant moyen 
de 16€

Médecin Senior Infirmière
Temps d'accueil centralisé 0:10 0:10

Réponse appels téléphoniques 0:05 0:05

0:15 0:15

IC 95% : [ 15,56€ - 16,47€ ]

Min : 12,46€
Max : 20,26€



Coût des tâches transversales moyen / patient

1,70 €

38,52 €

1,39 €

0,05 €

2,77 €

22,49 €

2,75 €

6,41 €

76,08 €

Médecin PU-PH

Médecin PH

Médecin Interne

Médecin Externe

Médecin CCA

Infirmière IDE

Infirmière IADE

AS

Total personnel médical

Coût du temps consacré aux tâches transversales
• Catégories concernées : le personnel médical intervenu auprès du patient

• Périmètres : gestion générale du service, réunion infections nosocomiales, pharmacovigilance, réunion 
morbi-mortalité, réunion gestion du risque, formation, enseignement…

• Un coût moyen par patient estimé à 76€

% de temps consacré aux tâches transversales

26,8%

26,8%

4,1%

3,0%

16,1%

5,0%

12,5%

2,8%

Médecin PU-PH

Médecin PH

Médecin Interne

Médecin Externe

Médecin CCA

Infirmière IDE

Infirmière IADE

AS

IC 95% : [ 70,72€ - 81,44€ ]

Min : 34,66€
Max : 164,15€

Total Médecin : 
44,43€

58% du total

Total Infirmière : 
25,24€

33% du total

Note : 
L’apparente discordance entre le % de temps dédié aux tâches 
transversales des PU-PH et leur coût moyen par patient s’explique 
par la présence de PU-PH dans les seuls CHU-CHR (11 centres sur 
les 21) et du fait de la prise en charge de leur salaire par l’hôpital 
seulement à hauteur de 50%.



Coût moyen par patient des composantes Médecin

101,82 €

56,36 €

10,13 €

44,43 €

38,26 €

Temps des soins au patient

Gardes nocturnes & jours fériés

Temps d'accueil des familles

Temps des tâches transversales

Temps de veille diurne

Prise en compte du temps de veille diurne (3/4)

6. Par la différence, Temps disponible pour l’unité – Temps utilisé pour l’unité, on déduit le Temps diurne 
restant pour l’unité.

⇒ En moyenne 10h11 par unité (10h03 avant saturation ci-dessous).

6. Ce temps diurne restant est ensuite réparti entre les patients présents dans l'unité le jour de 
l'inclusion.

⇒ En moyenne 1h01 de temps diurne restant par patient assimilable à du Temps de veille. 
⇒ Saturation pour 2 patients, ie la différence est <0 car tout le temps disponible a déjà été consommé. Il s’agit 

effectivement de patients très « lourd » avec déjà un temps de soins Médecin conséquent (+/- 9h). Dans ces cas, 
on « sature » le temps de veille diurne à 0h.

8. Conversion du temps de veille diurne ainsi estimé en coût via le salaire horaire moyen des Médecins 
senior de l’unité. 

⇒ D’où un coût du temps diurne restant ou Temps de veille diurne de 39€ / patient.

⇒ Mise en perspective

IC 95% : [ 32,94€ - 43,57€ ]Moyenne : 38,26€
(ET : 27,34€)
Médiane : 29,59€
Min : 0€
Max : 157,88€

15,2%



Aspect mis en exergue par cette évaluation du temps 
de veille diurne

• En conséquence du cas d’école envisagée :

 Est mise en lumière l’éventuelle sous-évaluation de la norme SRLF/SFAR
définissant le nombre de médecins réanimateurs en ETP nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement d’une unité de réanimation

⇒ Dès lors qu’une unité ferait quasi le plein de patients ayant les critères de 
réanimation (ie. score IGS II ≥15 et patients présentant au moins 1 acte 
marqueur de réanimation répondant aux critères de la T2A), les praticiens se 
retrouveraient débordés et le fonctionnement normal de l’unité serait en 
situation de blocage

⇒ Le temps patient incontournable serait assuré mais au détriment de certaines 
autres missions dévolues aux services de réanimation, en particulier :

- les tâches transversales qui seraient escamotées ou reportées dans le 
temps, 

- l’accueil des familles qui s’en trouverait abrégé

⇒ La prise en compte de l’urgence dans ou en dehors du service deviendrait aussi 
problématique



4. Autre temps de personnel 
non-médical

Evaluation des ressources 
consommées en termes de temps 
homme



(Base = Ensemble des patients PP)
Total CHU-CHR CH PSPH

(N=104) (N=50) (N=49) (N=5)

Forfait ASH Moyenne (ET) €23.87 (€13.21) €23.15 (€13.10) €25.85 (€13.40) €11.69 (€0.00) 0.063

Médiane €26.08 €21.73 €26.08 €11.69

Etendue [€0.00 - €46.40] [€0.00 - €44.16] [€7.99 - €46.40] [€11.69 - €11.69]

Forfait Cadre de Santé Moyenne (ET) €27.35 (€9.48) €25.24 (€6.22) €30.58 (€11.24) €16.72 (€0.00) <0.001 *

Médiane €25.66 €25.70 €25.66 €16.72

Etendue [€15.21 - €53.70] [€15.21 - €33.72] [€17.14 - €53.70] [€16.72 - €16.72]

Forfait Secrétaire Moyenne (ET) €18.67 (€6.90) €17.08 (€6.21) €21.20 (€6.76) €9.92 (€0.00) <0.001 *

Médiane €17.95 €15.84 €18.52 €9.92

Etendue [€9.92 - €37.96] [€10.14 - €28.29] [€15.05 - €37.96] [€9.92 - €9.92]

Moyenne (ET) €69.89 (€19.78) €65.46 (€10.61) €77.63 (€23.23) €38.33 (€0.00) <0.001 *

Médiane €65.10 €62.37 €73.87 €38.33

Etendue [€38.33 - €113.34] [€52.73 - €88.01] [€44.61 - €113.34] [€38.33 - €38.33]

(*) P-value <= 0.05

Total Forfait personnel 
non-médical

P-value

Forfaitisation des tâches transversales du personnel 
non médical
• Un forfait total de 70€

Forfaits du personnel non-médical par patient-jour

23,87 €

27,35 €

18,67 €

69,89 €Total forfait personnel non-médical

Forfait ASH 

Forfait Cadre de Santé

Forfait Secrétaire

IC 95% : [ 66,04€ - 73,74€ ]

• Un forfait centre-dépendant : fonction de la grille de salaire & de la pyramide des âges de 
chaque centre mais aussi de leur organisation (forfait ASH)

Min à 0€ quand le centre externalise cette mission



5. Le sous-total du coût des 
ressources humaines

Evaluation des ressources 
consommées en termes de temps 
homme



58%

9%

3%

13%

6%

12%

0%
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80%

90%

100%

Composantes du Sous-total Coût des RH

Forfait des tâches transversales du
personnel non-médical

Temps de veille diurne (Médecin
senior)

Temps des tâches transversales du
personnel médical

Temps d'accueil des familles
(Médecin senior + Infirmière)

Gardes nocturnes & jours fériés
(Médecin senior)

Temps des soins au patient

IC 95% : [ 575,49€ - 637,93€ ]

Sous-total coût des Ressources Humaines 
Coût moyen par patient des 

composantes RH

350,11 €

56,36 €

16,01 €

76,08 €

38,26 €

69,89 €

Sous-total Coût des 
RH utilisées

Moyenne 606,71 €

ET 160,53 €
Médiane 580,39 €

[Min - Max] [314,71€ - 1 289,07€]

• Un sous-total coût des Ressources 
Humaines utilisées par patient de 607€ en 
moyenne 

3

5

2

6

4

1



Les autres postes de coût 
Patient-dépendant

1. Les traitements médicamenteux administrés
2. Les divers consommables utilisés
3. Les examens biologiques pratiqués
4. Les explorations complémentaires menées

Sources : Fiche de recueil individuelle + Fiche générale + Fiche signalétique 
+ Relevé des coûts/tarifs auprès de chaque centre



Coûts total des traitements administrés +

Evaluation chez les seuls 
patients concernés 

(avec consommation de 
la ressource)

population PP
Administration d'au 
moins 1 traitement 

médic. 

Nbre de traitements 
médic. administrés 

Sous-Total Coût des 
traitements médic. 

administrés 

Sous-Total Coût des 
traitements médic. 

administrés 

Moyenne 
ou 

% de patients
98,1% 28,2 125,25 € 127,71 €

Ecart-type 19,4 223 € 225 €
Médiane 24,5 57 € 59 €

Min 0 0 € 1 €
Max 97 1 692 € 1 692 €
N 104 104 102

IC 95% :
[ 81,86€ - 168,65€ ]

82,5%

17,5%

Contribution au sous-totalCoût moyen / patient

103,34 €

21,91 €

125,25 €

Tt médic. administrés
 de manière continue

Tt médic. administrés
 de manière discontinue

Sous-Total Tt médic.
 administrés 

• Un coût total des traitements de 125€ en moyenne par 
patient principalement constitué de tt administrés de 
manière continue (82%) 



+

Une distribution des patients selon les coûts des traitements 
administrés très concentrée

68,3%

15,4%
4,8% 3,8% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%1,9%
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1400€

1400€-
1500€

1501€-
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1601€-
1700€

Coût total des traitements médic. administrés

57,7%

8,7% 4,8%
0,0% 0,0% 1,0%

27,9%

0€ 1€-50€ 51€-
100€

101€-
150€

151€-
200€

201€-
250€

251€-
300€

Coût des traitements médic. administrés de manière discontinue

74,0%

9,6%
2,9% 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%5,8%

0€ 1€-
100€
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200€
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800€
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1201€-
1300€
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1400€

1400€-
1500€

1501€-
1600€

1601€-
1700€

Coût des traitements médic. administrés de manière continue 

Les sans

94% des patients 
entre 1€ et 600€



Les autres postes de coût 
Patient-dépendant

2. Les divers consommables utilisés
 Les consommables les plus couramment utilisés 

dans l’unité forfaitisés 

 Les « petits » et autres consommables utilisés

 Les consommables liés à la dialyse

 Sous-total des consommables



Coût moyen / patient

1,06 €

3,73 €

1,43 €
3,33 €

0,93 €

12,23 €

22,71 €

1,06 €
2,30 €

1,43 € 1,06 € 0,93 €

9,68 €

16,46 €

Compresses
Forfait Jour

Gants non stériles
Forfait Jour

Liquides
antiseptiques
Forfait Jour

Pansements
standards 
Forfait Jour

Pommades 
Forfait Jour

Solutés 
Forfait Jour

Total
Consommables

courants 
Forfait Jour

Version non-élaguée Version élaguée

Coûts des consommables courants forfaitisés

IC 95% :
[ 18,29€ - 27,12€ ]

IC 95% :
[ 15,24€ - 17,68€ ]

Valeurs atypiques orientées à la hausse conservées dans la version non-élaguée 
- CHU de la Timone Marseille : Gants non stériles (32,57€ vs 2,83€ en moyenne dans les CHU-CHR), 
- CHU de la Timone Marseille : Pansements standards (48,97€ vs 1,88€ en moyenne dans les CHU-CHR)
- CHU Côte de Nacre Caen : Solutés (64,15€ vs 11,07€ en moyenne dans les CHU-CHR) 

• Un forfait-jour total par patient variant de 16,5€ à 22,7€
en moyenne selon la version, soit un delta de 6,2€

• Essentiellement tiré par les solutés

6,2€



Coûts des petits & autres consommables

IC 95% :
[ 48,08€ - 95,87€ ]

population PP Utilisation d'au moins 1 
petit/autre consommable

Nbre de petits/autres 
consommables utilisés

Coût des petits/autres 
consommables utilisés

Moyenne 
ou % de patients 100,0% 70,3 71,98 €

Ecart-type 35,5 123 €
Médiane 64,5 28 €

Min 11 2 €
Max 185 814 €
N 104 104

Distribution des patients

65,4%

21,2%

2,9% 1,0% 1,9% 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%0,0%
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800€

801€-
850€

Coût des petits/autres consommables utilisés

• 100% des patients concernés par les petits & autres consommables 
avec un coût moyen par patient de 72€ et une très forte concentration 
dans la fourchette 1-50€ (65% des patients)

94% des patients 
entre 1€ et 300€



Distribution des patients

3,8% 1,0% 2,9% 1,9% 1,0% 0,0% 1,0% 1,9% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,9%

82,7%
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Coût des consommables liés à la dialyse utilisés

Evaluation chez les 
seuls patients 

concernés 
(avec consommation 

de la ressource)

population PP
Utilisation d'au moins 
1 consommable lié à la 

dialyse

Nbre de consommables 
liés à la dialyse utilisés

Coût des 
consommables liés 
à la dialyse utilisés

Coût des 
consommables liés 
à la dialyse utilisés

Moyenne 
ou % de patients 17,3% 2,7 45,10 € 260,57 €

Ecart-type 8,2 141 € 246 €
Médiane 0,0 0 € 168 €

Min 0 0 € 1,85 €
Max 41 728 € 728 €
N 104 104 18

Coûts des consommables liés à la dialyse

IC 95% : [ 17,75€ - 72,45€ ]
Les sans

11% de l’ensemble des patients 
(61% des concernés) 

entre 1€ et 250€

• Utilisation de ce type de consommable pour moins de 2 
patients sur 10 (17%) pour un coût moyen de 261€

• En moyenne sur l’ensemble des patients, ce coût moyen 
chute à 45€



Coût total des consommables utilisés

population PP
Utilisation d'au 

moins 1 
consommable

Coût de tous les 
consommables utilisés 

(petits/autres + liés à la 
dialyse + forfaitisés - 
version non-élaguée)

Coût de tous les 
consommables utilisés 

(petits/autres + liés à la 
dialyse + forfaitisés - 

version élaguée)

Delta

Moyenne 
ou % de patients 100,0% 139,78 € 133,54 € 6,25 €

Ecart-type 230 € 229 €
Médiane 60 € 51 €

Min 13 € 13 €
Max 1 533 € 1 533 €
N 104 104

IC 95% :
[ 95,04€ - 184,52€ ]

IC 95% :
[ 88,98€ - 178,09€ ]

• Un coût total des consommables imputable à chaque patient variant en 
moyenne de 133€ à 140€ selon la version considérée (delta de 6€)

• Pour moitié composé des petits et autres consommables (52% à 54%)

Contribution au sous-total des Consommables

51,5%

53,9%

32,3%

33,8%12,3%

16,2%Version non-élaguée

Version élaguée

Forfait jour du total des consommables courants Coût des petits/autres consommables
Coût des consommables liés à la dialyse



Coûts total des examens biologiques réalisés +

IC 95% : [ 112,4€ - 165,1€ ]

Evaluation chez les seuls 
patients concernés 

(avec utilisation de la 
ressources)

population PP
Réalisation d'au 
moins 1 examen 

biologique

Nbre d'examens 
biologiques réalisés

Coût total des 
examens biologiques 

réalisés

Coût total des 
examens biologiques 

réalisés

Moyenne 
ou 

% de patients
96,2% 13,9 138,76 € 144,31 €

Ecart-type 11,1 135 € 135 €
Médiane 11,0 104 € 107 €

Min 0 0 € 8 €
Max 51 778 € 778 €
N 104 104 100

Distribution des patients

15,7%

28,4%
23,5%

9,8%
6,9% 4,9%

2,0% 2,9%
0,0% 0,0% 2,0%3,9%
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550€

Coût des examens biologiques réalisés

• Au total les examens biologiques représentent un coût 
moyen par patient de 139€, dont 80% est attribuable 
aux examens réalisés en interne 

Contribution au total

Examens 
bio. 

réalisés en 
Interne 

80%

Examens 
bio. 

réalisés en 
Externe 

20%



Coûts des explorations complémentaires

Evaluation chez les seuls 
patients concernés 

(avec consommation de la 
ressource)

population PP

Réalisation d'au 
moins 1 

exploration 
complémentaire

Nbre 
d'explorations 

complémentaires 
réalisées

Coût des 
explorations 

complémentaires 
réalisées

Coût des 
explorations 

complémentaires 
réalisées

Moyenne ou 
% de patients 70,2% 1,4 87,96 € 125,32 €

Ecart-type 1,7 134 € 145 €
Médiane 1,0 47 € 73 €

Min 0 0 € 15 €
Max 11 962 € 961 €
N 104 104 73

IC 95% : [ 61,93€ - 114,0€ ]

Distribution des patients
28,8%

17,3%

7,7%
1,9%

4,8%
1,9% 2,9% 2,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
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Coût des explorations complémentaires réalisées 

• Nécessité de procéder à des explorations complémentaires pour 7 
patients sur 10 pour un coût moyen de 125€

• Ramené à l’ensemble des patients ce coût s’abaisse à 88€



Part des charges & dépenses de l’établissement 
affectée à l’unité de réa

IC 95% :
[ 319,3€ - 341,5€ ]

IC 95% :
[ 305,8€ - 346,3€ ]

• 2 versions proposées en raison de valeurs atypiques certaines orientées à la 
baisse d’autres à la hausse 

Les différentes charges affectées à chaque patient

62,19 €
37,25 €

156,80 €

69,81 €64,00 €
31,93 €

176,95 €

57,53 €

Charges de structure de
l’établissement affectées à l’unité de

réa / patient-jour

Dépenses d’amortissements et de
maintenance du matériel médical de
l’établissement affectées à l’unité de

réa / patient-jour

Charges de logistique générale de
l’établissement affectées à l’unité de

réa / patient-jour

Dépenses de logistique médicale de
l’établissement affectées à l’unité de

réa / patient-jour

Version non-élaguée Version élaguée

population PP Version non-élaguée Version élaguée Delta

Moyenne 326,05 € 330,41 € -4,36 €
Ecart-type 104 € 57 €
Médiane 313 € 330 €

Min 174 € 178 €
Max 613 € 449 €
N 104 104

Total des charges et dépenses de l’établissement 
affectées à l’unité de réa / patient-jour 

CHI Toulon 14€
(vs 52€ pour la moyenne des CH)
Reflet d'une réalité ponctuelle : 
vieux bâtiments totalement amortis 



Le coût total selon les différents scenarii envisagés (1/2)

population PP

Scenario 1 : 
Version non-élaguée des 
Consommables les plus 
courants & des Charges 

financières

Scenario 2 : 
Version élaguée des 

Consommables les plus 
courants & des Charges 

financières

Scenario 3 : 
Version non-élaguée des 
Consommables les plus 

courants & Version 
élaguée des Charges 

financières

Scenario 4 : 
Version élaguée des 

Consommables les plus 
courants & Version non-

élaguée des Charges 
financières

Moyenne 1 424,86 € 1 422,98 € 1 429,22 € 1 418,62 €
Ecart-type 520 € 524 € 524 € 521 €
Médiane 1 263 € 1 244 € 1 244 € 1 263 €

Min 684 € 684 € 684 € 684 €
Max 3 173 € 3 282 € 3 282 € 3 173 €
N 104 104 104 104

TOTAL DES COUTS

Coût Total moyen / patient

1 425 €

1 423 €

1 429 €

1 419 €

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4
Delta Max = 10,60€

Delta Min = 1,89€

• 4 scenarii évalués car pour 2 postes de coût 2 versions coexistent 
• Mais in fine, un écart minime entre les différents coûts totaux moyen par patient ainsi 

obtenu (fourchette de variation allant de 1,9€ à 10,6€)
• Un coût total autour de 1 424€

2 3 1 4



• Si l’on raisonne sur les Intervalles de Confiance (IC) à 95% centrés sur la moyenne, 
l’estimation du coût total se situe autour de 1 424€ +/- 102€

• En considérant les 4 scenarii, et notamment les 2 extrêmes, la plage de variation 
totale des différents IC s’étale de  1 317€ à 1 531€

• Dans la suite de l’analyse, le scenario n°1 va être privilégié. Mais tous les résultats qui 
vont lui être associés s’appliquent également aux 3 autres scenarii. 

2 3 1 4

Le coût total selon les différents scenarii envisagés (2/2)



Distribution des patients selon le COUT TOTAL - Scenario 1
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Total des coûts scenario 1 : répartition & sous-totaux

population PP TOTAL des COUTS Sous-Total des COUTS 
Patient-dépendant

Sous-Total des COUTS
Centre-dépendant

Moyenne 1 424,86 € 841,86 € 583,00 €
Ecart-type 520 € 521 € 113 €
Médiane 1 263 € 668 € 554 €

Min 684 € 159 € 384 €
Max 3 173 € 2 729 € 833 €
N 104 104 104

SCENARIO 1 
Version non-élaguée des Consommables les plus courants 

& des Charges financières

Contribution au Coût Total

Sous-
Total

Centre-
dépendant 

41%

Sous-
Total 

Patient-
dépendant 

59%

Médiane : 
1 263€ Moyenne : 

1 425€

Max: 
3 173€Min: 

684€

• Un distribution des patients relativement étalée
• Un sous-total patient-dépendant prépondérant (59%)

IC 95% : [ 1 323,36€ - 1 525,67€ ]



Total des coûts scenario 1 : Liaison avec les 2 sous-
totaux patient-dépendant & centre-dépendant

• Le sous-total patient-dépendant majoritaire dans la composition du coût total (59%) 
lui est très fortement et significativement corrélé (positivement)

• A l’inverse total des coûts et sous-total centre-dépendant ne paraissent pas liés, le 
sous-total centre-dépendant constituant davantage un socle commun à tous les 
patients

• A signaler également, une corrélation positive mais de moins forte intensité avec le coût 
total des Ressources Humaines (0,681 p-value<.0001)



Total des coûts scenario 1 : Composition

Coût moyen / patient
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TOTAL = 1 425€ +/-101€ (IC)
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Contribution au Total des Coûts Scenario 1

Total des charges et dépenses
affectées à l’unité de réa

Explorations complémentaires 

Examens biologiques

Total des consommables

Total des traitements médicamenteux

Forfait  des tâches transversales du
personnel non-médical

Temps de veille diurne

Temps des tâches transversales du
personnel médical

Temps d'accueil des familles

Gardes nocturnes & jours fériés 

Temps des soins au patient



2. Estimation du coût total par sous-
groupe de patients 

& recherche des cost-drivers

Le coût total par patient



Total des coûts scenario 1 : Variation par sous-groupe (5/5)

• Autres sous-groupes… exploration via le fichier Excel 

• In fine, facteurs patient-dépendant ayant un impact significatif et à la hausse sur le 
coût total estimé : 

 Décès

 VM continu

 Diag médical avec Sepsis

 Sédation

 Dialyse

 Nbre d'actes marqueurs de réa différents

 Nbre de domaines différents d'actes marqueurs de réa
 Acte marqueur de réa Urinaire

 Nbre de Pathologies différentes présentées par le patient
 Pathologie : Appareil cardio-vasculaire

 Pathologie : Appareil respiratoire

 Score SOFA (cf. corrélation diapo suivante)

 Nbre d'antécédents différents du patient
 Antécédent : Insuffisance cardiaque 

 Antécédent : Ulcère gastro-duodenal

 Facteur de risque de portage de bactérie résistante : Patient venant d'une institution 
médicalisée




Corrélations entre le sous-total des coûts patient-dépendant 
scenario 1 & des caractéristiques patients (1/3)

• Les scores de gravité du patient
 Score IGS II (score dans les 24h suivant l’admission dans le service ou score estimé si le 

patient est dans le service depuis moins de 24h) : corrélation non-significative

 SOFA (calculé le jour de l’inclusion) : corrélation significativement positive
⇒ Plus le score SOFA est élevé, plus le coût patient-dépendant et donc le coût total 

sont conséquents  

Score SOFA également corrélé avec les petits/autres consommables et les 
consommables liés à la dialyse

Score IGS II toutefois corrélé positivement avec les consommables liés à la 
dialyse



Facteurs centre-dépendant modulant le Total des coûts scenario 1

• 2 facteurs centre-dépendant semblent impacter le sous-total centre-dépendant, sans 
répercussion significative sur le coût total : les types d’établissement et de service de 
réanimation

Type d'établissement
CHU/CHR 50 48% 1 437 € 468 € 737 € 2 931 € 587 €
CH 49 47% 1 367 € 533 € 684 € 3 173 € 585 €
PSPH 5 5% 1 866 € 775 € 1 199 € 2 950 € 526 €

ns au global ns au global

Type d'établissement : Comparaison 2 à 2
CHU/CHR 50 48% 1 437 € 468 € 737 € 2 931 € 587 €
PSPH 5 5% 1 866 € 775 € 1 199 € 2 950 € 526 €

429 € -61 €
ns **

Type d'établissement : Comparaison 2 à 2
CH 49 47% 1 367 € 533 € 684 € 3 173 € 585 €
PSPH 5 5% 1 866 € 775 € 1 199 € 2 950 € 526 €

499 € -59 €
ns *

Type de service de réanimation
Réa chirurgicale 15 14% 1 483 € 469 € 737 € 2 424 € 596 €
Réa médicale 20 19% 1 296 € 408 € 842 € 2 106 € 530 €
Réa polyvalente 69 66% 1 449 € 558 € 684 € 3 173 € 595 €

ns au global ns au global
Type de service de réa : Comparaison 2 à 2
Réa chirurgicale 15 14% 1 483 € 469 € 737 € 2 424 € 596 €
Réa médicale 20 19% 1 296 € 408 € 842 € 2 106 € 530 €

-187 € -66 €
ns *

Type de service de réa : Comparaison 2 à 2
Réa médicale 20 19% 1 296 € 408 € 842 € 2 106 € 530 €
Réa polyvalente 69 66% 1 449 € 558 € 684 € 3 173 € 595 €

153 € 65 €
ns *

N % de 
patients

Coût Total 
Moyen / 
patient

Écartype Min Max

Sous-Total 
Coûts 

Centre-
dépendant

Total 104 100% 1 425 € 520 € 684 € 3 173 € 583 €

Coût Total Scénario1

Prudence 
néanmoins, 
car 1 seul 
PSPH au 

profil 
particulier… 

Via – de dépenses de 
logistique médicale

Via + de charges de 
logistique gén/médic



En conclusion…
• Un coût total d’une journée passée en service de réanimation estimé à 1 425€ +/- 101€

pour le scenario conservant le maximum d’informations telles que transmises par les
centres (ie. la version non-élaguée n°1) :

 La majorité de ce coût, à hauteur de 59,1% (842€), est constitué de postes de coûts
patient-dépendants contre 40,9% (583€) pour les postes de coûts centre-dépendants.
Assez logiquement, une très forte corrélation positive (0,98) relie coût total et sous-total
patient-dépendant. Alors que coût total et sous-total centre-dépendant paraissent
largement indépendants.

 La part des coûts imputables aux Ressources Humaines se monte, elle, à 42,6% (607€), et
joue aussi à la hausse sur le coût total (corrélation de 0,68).

 Par poste de coût plus détaillé, le classement par ordre de contribution donne

• En considérant les 4 scenarii envisagés, la plage de variation des IC autour du coût total
s’étend de 1 317€ à 1 531€, ce qui est largement supérieur au montant national du tarif
forfaitaire d’une journée en réanimation.

• En faisant varier les hypothèses utilisées dans l’estimation du temps de veille diurne, un
surcoût de +24€ à +61€ devrait être ajouté.

24 heures



La part de recette moyenne issue des GHS  d’un 
patient de réanimation est d’environ 30 à 35 % du 
total incluant le supplément Réa 
On peut donc estimer la recette totale moyenne 
d’un patient ayant les critères tarifaires réa entre 
1 153 € et 1 248  €
La différence recettes / coûts peut  donc être 
évaluée entre - 177 € et - 266 €, 
En 2008 Soit un sous financement  moyen de 13 %
Il faut souligner que cette étude ne concerne que 
les patients relevant d’un supplément 
Réanimation

Au-delà du coût,

Estimation de la recette 
moyenne par service


	Etude CRRéa : Evaluation médico-économique du Coût Réel d’une journée en RÉAnimation ��Bernard GARRIGUES
	Objectif de l’étude
	Population étudiée
	Documents complétés pour chaque patient�suivi sur 24 heures
	Document complété pour chaque centre�Données 2008
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Coût des gardes nocturnes & jours fériés des médecins senior
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Coûts total des traitements administrés
	Une distribution des patients selon les coûts des traitements administrés très concentrée
	Diapositive numéro 26
	Coûts des consommables courants forfaitisés
	Coûts des petits & autres consommables
	Coûts des consommables liés à la dialyse
	Diapositive numéro 30
	Coûts total des examens biologiques réalisés
	Coûts des explorations complémentaires
	Diapositive numéro 33
	Le coût total selon les différents scenarii envisagés (1/2)
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	En conclusion…
	Diapositive numéro 44

