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Les services de réanimation se distinguent par la haute technicité des soins prodigués, l’importance des 
risques cliniques à gérer et prévenir et des besoins en personnel et en matériel particuliers et importants(1).  
La nécessité de fluidifier les parcours des patients et de réduire leur durée de séjour est un défi permanent 
des équipes de ces services.

Les indicateurs mesurés ont été définis en commun et partagés avec les établissements participants.  
La comparaison des mesures chiffrées et le questionnement des organisations visent à apporter des éléments 
de compréhension des mécanismes de la performance dans ces services. En ce sens, les indicateurs interrogent 
les écarts, les pratiques, et aident à la recherche de pistes d’amélioration(2). 

Le champ initialement exploré était volontairement large, recensant plus d’une centaine de données. L’analyse 
réalisée en partenariat avec les établissements et soumise à l’appréciation et aux commentaires des sociétés 
savantes, SFAR et SRLF, s’est ensuite concentrée sur les thématiques suivantes : l’analyse des flux de patients 
entrants et sortants, la prise en charge des personnes âgées et l’utilisation des ressources en adéquation avec 
l’activité.

L’ANAP a mené une réflexion, en partenariat avec les sociétés 
savantes, la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
(SFAR) et la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), 
sur la faisabilité de la mesure d’indicateurs de performance  
en réanimation.  Cette démarche originale s’est appuyée sur  
une approche comparative auprès de 18 services de 8 établisse-
ments volontaires. 
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IntRoductIon

(1) Les activités de réanimation représentent environ 5% des séjours, mais plus de 15% des coûts hospitaliers. ENC 2007
(2) Ces propositions de pratiques font l’objet d’une production spécifique : Retour d’expériences de pratiques organisationnelles en réanimation



Les messages cLés

Les données nécessaires au calcul de la plupart des indicateurs 
étaient disponibles dans les établissements participants(3), tradui-
sant la maturité des services de réanimation en termes d’outils 
de pilotage. À ce titre, certains indicateurs étaient déjà suivis en 
routine dans les services participants.
Toutefois, l’analyse des données recueillies montre une très 
grande dispersion des valeurs sur de nombreux indicateurs. 
Cette dispersion traduit non seulement la variété des profils  
de réanimation incluse dans cette démarche, notamment sur le 
recrutement des patients, mais aussi des différences, parfois 
importantes de pratiques médicales.

En fonction des flux de patients majoritaires, on distingue 4 groupes 
de réanimation : 

 les flux « programmés » entrants du bloc, 

 les flux entrants des urgences, 

 les flux entrants des urgences et des autres établissements 

 les flux entrants des urgences chirurgicales. 

Cette segmentation pourrait permettre une comparaison plus 
pertinente des réanimations entre elles. 

Ainsi, l’analyse de la durée moyenne de séjour (DMS) des patients 
en réanimation reflète des situations très éloignées différentes. 
Elle varie de 3 à 17 jours dans l’échantillon global, mais lorsqu’on 
la rapporte aux 4 segments proposés, on observe un resserre-
ment de ces valeurs au sein d’un même segment. 

(3) À ce titre, il est utile de consulter le travail mené par Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) sur l’analyse de la performance  
en réanimation, Revue Réanimation ,Volume 12, numéro S2 (novembre 2003) - Ed Elsevier
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Groupe Flux entrants 
principaux

Flux sortants 
principaux

DmS (Durée moyenne 
de Séjour en jours)

iGS médian (indice  
de Gravité Simplifié)

Taux de patients âgés 
de plus de 75 ans

Médiane Min Max Médiane Min Max Médiane Min Max

Flux  
« programmés » 

entrants  
du bloc

60% en  
provenance 

du bloc

50%  
chirurgie USC 4,7 3,5 5,5 30 30 30 33 32 34

Flux entrants  
des urgences

60% en  
provenance 

des urgences

40%  
médecine 

USC
7 4,6 8,3 44,2 37 50 18 12 25

Flux entrants  
des urgences 
et des autres 

établissements

50% autres 
établissements 

urgence

40% autres 
chirurgie 17,8 16,6 17 44 36 52 43,5 40 47

Flux entrants 
des urgences 
chirurgicales

 50% bloc 
urgence chirurgie 7,3 5,9 9,9 29,1 25 36 19 14 22

Groupe Flux entrants 
principaux

Flux sortants 
principaux

Taux de séjours avec 
CmA 4 (Comorbidité 

Associée)
Taux de décès

Taux de gardes  
effectuées par  

des médecins non  
titulaires du service

Médiane Min Max Médiane Min Max Médiane Min Max

Flux  
« programmés » 

entrants  
du bloc

60 % en  
provenance  

du bloc

50% chirurgie 
USC 18 7 29 3,5 3 4 60 50 80

Flux entrants  
des urgences

60 % en  
provenance  

des urgences

40% médecine 
USC 34 16 48 21 16 26 13 11 018

Flux entrants  
des urgences 
et des autres 

établissements

50 % autres 
établissements 

urgence

40% autres 
chirurgie 45,5 44 47 31,5 28 35 77 58 95

Flux entrants 
des urgences 
chirurgicales

50% bloc 
urgence chirurgie 24 18 29 12 7 14 55 21 90

Une pRoposition de segmentation 
des Réanimations adUltes  
en qUatRe classes paR flUx  
de patients qUi peRmet Une  
compaRaison plUs peRtinente
Sur les données observées, l’analyse des résultats rend compte 
de la complexité de l’exercice de comparaison des réanimations 
et invite à une approche de segmentation par groupe plus homo-
gène. L’étude conduit à une proposition de quatre groupes de 
réanimation distingués en fonction des flux de patients.

Les premiers facteurs explicatifs potentiels des écarts sont :

 le recrutement de patients lié au positionnement et au rôle de 
la réanimation sur son territoire ; 

 les pratiques et spécificités du service. Quel est le rôle attribué  
à la réanimation sur son territoire et au sein même de l’établis-
sement vis-à-vis des autres services ? Quels patients a-t-on 
choisi ou décidé de prendre en charge dans le service ?

D’autre part, l’étude de la capacité des services est plus pertinente 
lorsque l’on raisonne par tranches de lits par service. Cela permet 
d’éviter des effets de seuils qui peuvent être induits par certaines 
normes, par exemple sur les ressources affectées au patient. 
Lors des échanges avec les professionnels participant, il est apparu 
pertinent de raisonner en fonction des tranches suivantes : infé-
rieures à 8 lits, de 8 à 12 lits, de 13 à 20 lits, et plus de 20 lits. 

Naturellement, la validation de la pertinence de ces classes ne 
peut se faire que sur un échantillon de taille plus importante 
pour prétendre à une validité statistique.



l’adéqUation des RessoURces 
médicales à l’activité passe 
paR l’analyse pRécise dU temps 
médical dU seRvice
L’étude n’a pas permis de dégager des enseignements précis 
sur les ressources médicales rapportées à l’activité. Cette 
question requiert en effet une étude détaillée du temps médical 
affecté à la réanimation en prenant en compte les facteurs  
tels que : gravité et lourdeur des patients pris en charge, compo-
sition des équipes médicales, implication dans des activités  
de recherche et d’enseignement, organisation structurelle du  
service, entre autres.
Une telle étude serait très opportune dans un contexte de raré-
faction des ressources qualifiées.

mobiliseR le peRsonnel  
non médical et pRéveniR  
le RenoUvellement fRéqUent 
des éqUipes
Les contraintes spécifiques aux services de réanimation (haute 
technicité des soins prodigués, évolutivité rapide du matériel…), 
se traduisent par des périodes d’intégration et de formation 
des personnels nouveaux entrants plutôt longues. En effet la 
médiane observée dans l’échantillon était de  15 jours pour les 
Infirmiers Diplômés d’État (IDE) et 7,5 jours pour les Aides Soi-
gnants (AS). Ce coût d’intégration est un facteur d’autant plus 
important à prendre en compte qu’on observait parallèlement 
des taux de renouvellement des équipes particulièrement élevés 
(le turn-over médian est de 17 %, avec des variations allant de 
10 % à 26 %) et un absentéisme global relativement élevé  
(11 % pour la valeur médiane).

Certains services avaient à cœur de veiller à la fidélisation  
de leurs équipes par une politique de gestion des ressources 
humaines s’appuyant non seulement sur des actions d’amélio-
ration des conditions de travail mais aussi permettant de  
promouvoir la qualité de vie au travail, en particulier quand  
le bassin d’emploi est peu favorable. Parmi les dispositifs mis 
en œuvre, on trouve des parcours professionnels, des mobilités 
de personnel sur différentes unités, une implication dans les 
actions de recherche du service… 
Plus globalement, l’implication dans les projets de service 
constitue un volet facilitant l’engagement du personnel non 
médical, plutôt jeune en réanimation et donc nécessitant une 
approche managériale adaptée au maintien permanent de leur 
engagement. Cette mobilisation par projets vise à renforcer 
l’attractivité, le sentiment d’appartenance et la motivation des 
personnels. 

oRganiseR la pRise  
en chaRge dU « gRand âge »  
en Réanimation
La population sur l’échantillon est âgée. 24 % des patients ont 
plus de 75 ans, et dans certains services les plus de 75 ans 
représentent la moitié des patients. Les participants à cette 
étude ont tous souligné la pertinence d’une approche spécifique 
de la prise en charge des patients âgés en réanimation, que ce 
soit à l’entrée avec les protocoles d’admission, lors de l’hospi-
talisation en réanimation sur l’accompagnement et la formation 
des équipes et le lien opérationnel avec des équipes mobiles 
de gériatrie et/ou de soins palliatifs, et enfin à la sortie pour 
organiser des filières d’aval spécifiques à ces patients.
Une étude centrée sur les patients âgés en attente de transfert 
serait utile pour vérifier notamment l’adéquation entre les besoins 
des services de réanimation et les réponses des dispositifs de 
filières d’aval pour ces patients.

faciliteR l’oRganisation  
dU seRvice aUtoUR des axes  
dU pRocessUs de pRise  
en chaRge

Schéma synthétique du processus de prise en charge

*LATA : Limitations et Arrêts de Thérapeutique Active

Plusieurs pistes organisationnelles(4) ont été identifiées à l’aide 
des établissements participant à cette expérimentation, afin 
de garantir la pertinence du passage du patient et de la néces-
sité de soins en réanimation.
Que ce soit à l’entrée du patient en réanimation, lors de son 
séjour ou afin de procéder à sa sortie, certaines procédures 
diffusées et partagées dans les services facilitent l’objectif de 

s’assurer que le patient relève bien des soins de réanimation. 
Il peut s’agir d’un registre de suivi des refus, de procédures de 
limitations et arrêts de thérapeutique active (LATA), de critères 
de sorties couplées aux filières de sortie… Les établissements 
utilisateurs de ces dispositifs semblent obtenir de meilleurs 
résultats en particulier en termes de taux de suppléments réa-
nimation et de DMS.

TRAJECTOIRE  
DU PATIENT

RéANImATION

Registre de refus Processus de LATA*
formalisés

Critères de sortie Filières de sortie Suivi post-réanimation
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(4) Ces propositions de pratiques feront l’objet d’une production spécifique.
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limites de l’échantillon
Du fait de la taille réduite de l’échantillon de cette étude, de sa 
non représentativité statistique et de l’hétérogénéité des struc-
tures (positionnement dans le territoire, type de réanimation...), 
il serait très périlleux de tirer des conclusions définitives sur les 
valeurs observées dans cette étude.

Même si certains résultats présentent un intérêt important,  
il est indispensable de les confirmer sur des échantillons plus repré-
sentatifs.

Il convient, en outre, de laisser aux indicateurs leur rôle d’alerte 
plutôt que de leur attribuer un caractère normatif. En effet, les 
valeurs des DMS constatées sont très dispersées et traduisent 
des différences notables en matière de population de patients 
accueillis et de type de réanimation. D’où l’utilité que peut repré-
senter un éclairage précis en fonction de la typologie de prises 
en charge en réanimation.

Les pRécautIons d’utILIsatIon  
et Les LImItes

concLusIon

fiabiliseR et homogénéiseR  
les modalités de calcUl
De même, certaines analyses ne peuvent être exploitées sans 
précautions, en raison de règles de calcul hétérogènes entre les 
établissements. C’est particulièrement le cas des données écono-
miques pour lesquelles les règles de comptabilisation n’ont pu 
être totalement explicitées pour en vérifier la comparabilité, les clés 
de répartition n‘étant pas identiques dans les établissements. 

pRendRe en compte les mUltiples 
facteURs de la peRfoRmance
La nécessité de prendre en compte des éléments environnemen-
taux, territoriaux et géographiques du service semble également 
indiscutable. Il est nécessaire de poursuivre ce travail préliminaire 
sur un nombre de structures plus important et d’affiner au regard 
de cette démarche les axes expliquant la variabilité.

Ce travail offre une première étude de la faisabilité de la mesure 
d’indicateurs de performance dans les services de réanimation. 
De tels indicateurs pourraient faciliter le pilotage opérationnel de 
ces services par leurs responsables médicaux, soignants et admi-
nistratifs en apportant des points de comparaison pertinents. 

Non exhaustifs et parfois discutables, ou tout au moins à inter-
préter avec précaution, les 36 indicateurs mesurés ont le mérite 
d’être mobilisables facilement pour la plupart, voire en routine 
pour certains d’entre eux, et proposent un premier aperçu de 
l’organisation du service de réanimation.

L’interprétation des écarts constatés dans cette étude nécessite 
au préalable de veiller à l’homogénéité de l‘échantillon et d’intégrer 
dans l’analyse de ces écarts les facteurs de variabilité tels que  
le positionnement et le rôle de la réanimation sur son territoire, 
la géographie du service, et la gravité des patients pris en charge 
notamment.

La comparaison par segmentation autour des flux de patients 
accueillis et des tranches de lits en réanimation est intéressante 
et à consolider dans de futurs travaux.

Enfin, il convient de saluer la mobilisation et l’implication des 
professionnels des établissements participants qui ont été très 
fortes tout au long de cette étude. Cette expérimentation gagnerait 
à être poursuivie sur des échantillons plus importants avec 
l’éclairage des professionnels de terrain et le concours des sociétés 
savantes. 

Nom indicateur Source 
utilisée (5)

Robus-
tesse (6)

Interpré-
tation (7)

Valeurs échantillon  
18 services

Minimum Maximum

indicateurs de contexte
Offre réanimation  
sur son territoire

adminis- 
trative

+++ ++ 17 % 87 %

Part des lits d’USC sur 
les lits de réanimation PMSI +++ +++ 0 % 83 %

Nombre de lits installés PMSI +++ +++ 8 30

Taux d’ouverture des lits PMSI +++ +++ 69 % 100 %

indicateurs concernant les ressources médicales
ETP médicaux seniors 

hors garde service ++ + 1,3 5,3

Nombres de tours de 
garde (senior / internes) service +++ ++ 0/0 2/1

% de gardes effectuées 
par les médecins seniors 

du service
service +++ +++ 5 % 98 %

Tranche d’âge la plus 
représenté pour les 

médecins (hors internes)
RH ++ +++ - -

indicateurs concernant les ressources paramédicales
Nombre de lits par IDE 
(XXXour / nuit & WE) service ++ +++ 2 

2
2,5 
4

Nombre de lits par AS 
(XXXour / nuit & WE) service ++ +++ 2 

3,3
4,5 
17

Taux absentéisme  
de courte durée du 

personnel paramédical
RH ++ +++ 2 15,8

Turn over du personnel 
paramédical RH +++ +++ 2 26

Organisation  
des équipes 

paramédicales en 12h
service +++ +++ - -

Pyramide de l’âge 
paramédical RH ++ +++ NR NR

indicateurs concernant les flux de patients
% entrées des urgences, 
SAMU, SMUR et autres 

établissements
PMSI +++ +++ 2 70

% sorties vers USC PMSI +++ +++ 0 51

Taux de refus service ++ +++ 0 61

Taux de réadmission 
précoce PMSI +++ +++ NR NR

DMS PMSI +++ +++ 3,5 17

(5) constatée sur l’étude menée sur les 18 services
(6) constatée sur l’étude menée sur les 18 services
(7) facilité d’interprétation relevée lors de l’étude

LÉGENDE

  Pour la robustesse :  
+ = faible...  
+++ = fort

  Pour l’interprétation :  
+ = difficile...  
+++ = facile
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Nom indicateur Source 
utilisée (5)

Robus-
tesse (6)

Interpré-
tation (7)

Valeurs échantillon  
18 services

Minimum Maximum

indicateurs concernant les flux de patients (suite)
Taux de décès PMSI +++ +++ 3 35

Taux de séjours 
prolongés PMSI +++ +++ 1 22

Nombre de B par jour 
par patient service ++ +++ 89 1100

Nombre ICR par jour  
par patient service ++ +++ 10 89

indicateurs caractérisant les patients
IGS 2 médian PMSI +++ +++ 25,2 51,9

Age moyen des patients PMSI +++ +++ NR NR

% patients > 75 ans PMSI +++ +++ 12 47

Taux de CMA 4 PMSI +++ +++ 7 48

Taux d’obésité service ++ ++ NR NR

Taux de ventilation 
mécanique > 48h PMSI +++ +++ 11 91

indicateurs économiques
Taux d’occupation réel PMSI +++ +++ 79 100

Taux de supplément 
réanimation PMSI +++ +++ 71 96

Recette T2A par journée 
ouverture PMSI +++ +++ 1001 1745

indicateurs concernant les activités de recherche,  
d’enseignement et de prélèvement

Nombre de patients 
inclus dans un protocole 

de recherche
service ++ ++ NR NR

Nombre d’étudiants 
médicaux accueillis service +++ +++ 0 160

Nombre d’étudiants 
paramédicaux accueillis service +++ +++ 18 371

indicateurs utiles à collecter (ad hoc)
Nombre de recensement 

en vue de PMO service +++ +++ NR NR

% journées patients en 
attente de sortie service +++ +++ NR NR

Répartition du temps 
médical service + +++ NR NR

Motif de refus service + +++ NR NR

NR = non recueilli(5) constatée sur l’étude menée sur les 18 services
(6) constatée sur l’étude menée sur les 18 services
(7) facilité d’interprétation relevée lors de l’étude

Conception et réalisation : www.pixelis-corporate.fr - 2011. 
Crédit photos : © SFAR.  
Imprimé par CARACTERE, imprimerie certifiée Iso 14001, sur du papier PEFC.

LÉGENDE

  Pour la robustesse :  
+ = faible...  
+++ = fort

  Pour l’interprétation :  
+ = difficile...  
+++ = facile

L’ANAP remercie les établissements ayant participé  
à cette étude : CHU de Strasbourg, CHU de Nantes,  
CHU de Rouen, CH d’Avignon, CHR d’Annecy,  
Hôpital Foch, Mutualité de la Loire et Clinique Jean Vilar.



L’ANAP a mené une réflexion 
en partenariat avec les socié-
tés savantes (SFAR et SRLF) 
sur la faisabilité de la mesure 
d’indicateurs de performance 
en réanimation. 

en s’appuyant sur une une approche comparative auprès 

de 18 services de 8 établissements volontaires, ce docu-

ment montre que de tels indicateurs pourraient faciliter le 

pilotage opérationnel de ces services par leurs responsables 

médicaux, soignants et administratifs en apportant des 

points de comparaison pertinents.
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