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Des gestionnaires de lits 
dans l’urgence
Le personnel des urgences est accaparé par  
la recherche de places. La ministre a annoncé  
la création de postes de gestionnaire de lits. Près d’un tiers des personnes 

hospitalisées en 2010 ont 
été accueillies aux urgences. 

« Tous les jours, les urgentistes sup-
plient leurs confrères de leur accor-
der une place dans leur service », 
assure-t-on à la Fédération hospi-
talière de France (FHF). « Nous fai-
sons de la prise en charge de cou-
loir », dénonce le docteur Marc 
Giroud, président de Samu ur-
gences de France. Cette situation 
menace la dignité des patients, mais 
également leur sécurité. 

Programme national
Pour y remédier, la ministre des Af-
faires sociales et de la santé,  Marisol 
Touraine, a annoncé, le 26 avril, le 
lancement d’un programme natio-
nal d’amélioration de la gestion des 
lits. Celui-ci passe par la création 
de « postes de gestionnaires de lits 
d’aval, […] qui trouvent des ser-
vices [pour] accueillir les malades 
des urgences ». L’objectif : fluidifier 
l’organisation des hospitalisations.
Le dispositif doit être déployé dans 
150 hôpitaux, d’ici dix-huit mois. 
Les candidats ont jusqu’au 5 juillet 
pour se manifester. La liste des éta-
blissements sélectionnés par les 
agences régionales de santé (ARS) 
sera connue d’ici la fin de l’été. 
L’Agence nationale d’appui à la 

performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (Anap) les 
accompagnera dans la mise en place 
du programme. « Il faut changer les 
mentalités et sortir de la  logique de 
propriété des lits. Le service rendu 
aux patients doit devenir le cœur de 
la gestion des lits », plaide la docteure 
 Emmanuelle Combes,  responsable 
du programme à l’Anap.
A l’hôpital Paris Saint-Joseph, la 
gestion des lits existe depuis 2011 ; 
trois secrétaires médicales et un 
brancardier assurent aujourd’hui 
cette fonction. Le centre hospitalier 
de Lens (Pas-de-Calais), lui, a créé 
fin 2010 une « cellule d’ordonnan-
cement », où deux soignantes ont 
été affectées.
La gestion des lits exige certaines 
compétences, comme « la capaci-
té d’anticiper », selon Atika Alami, 
chef de projet « gestion des lits » à 
l’hôpital Paris Saint-Joseph. Il est 
impératif de bien connaître le fonc-
tionnement de l’établissement et 
le parcours de soins des patients. 
 Surtout, il faut être diplomate. 
« Un bon relationnel est indispen-
sable pour faire l’interface entre les 
 demandeurs et les services d’aval », 
juge  Emmanuelle Combes. 

Mesure palliative
Pour préparer ses personnels, l’hô-
pital Paris Saint-Joseph a organisé 
des ateliers interactifs et pluripro-
fessionnels. « Cela ne fonctionne que 
si tout le monde est impliqué », es-
time Atika Alami. Préciser les pro-
cédures d’orientation à partir des 
urgences, dans un document écrit, 
permet de lever les réticences. « Un 
consensus est nécessaire et les pro-
fessionnels des soins doivent définir 
eux-mêmes les modalités d’admissi-
on », conseille Emmanuelle Combes. 
Cependant, les « bed managers » ne 
résolvent pas tout. « Il s’agit d’une 

mesure palliative, déplore le docteur 
 Christophe Prudhomme, porte-pa-
role de l’Asso ciation des médecins 
urgentistes de France [Amuf]. Rien 
n’a évolué pour répondre au vieillis-
sement de la population et à son co-
rollaire, l’augmentation de patients 
polypathologiques. » « Les per-
sonnes âgées ne veulent pas quitter 
leur domicile et les maisons de re-
traite sont de moins en moins mé-
dicalisées. Cela concourt à engorger 
les urgences », explique la docteure 
Marie-Anne Babé, qui a démis-
sionné, en février, de son poste de 
chef de service des urgences de l’hô-
pital de Roubaix (Nord). Afin de 
pouvoir mieux prendre en charge 

des patients aux pathologies mul-
tiples, « chaque établissement de-
vrait disposer d’un plateau de mé-
decine et d’un plateau de chirurgie 
[polyvalentes]. En clinique, cela 
fonctionne ! »
Une redistribution des places pour-
rait constituer une réponse. « Les lits 
en gériatrie font défaut sur notre 
territoire, alors qu’il y en a peut-être 
trop ailleurs, suggère Agnès Wynen, 
directrice des soins au centre hospi-
talier de Lens. Ce déséquilibre en-
traîne un manque à gagner pour 
l’établissement avec, par voie de 
conséquence, des déficits. » Et les 
gestionnaires de lits n’y pourront 
rien changer. n   Emilie Lay 

RETOURS D’EXPÉRIENCE

En avril, l’Agence nationale 
d’appui à la performance des 
établissements de santé et 
médico-sociaux a publié un  
document sur la gestion de lits. 
Après des préconisations géné-
rales, elle dresse un panorama 
des expériences menées dans 
six hôpitaux. Une « boîte à ou-
tils » est également disponible. 
Gestion des lits : retours d’expérience, 
www.anap.fr (rubrique Publications  
et outils)

VERS UNE « GRÈVE PERLÉE »
Les capacités d’accueil des hôpitaux publics ont baissé de 5,4 % 
entre 2001 et 2009, tandis que la fréquentation des urgences a aug-
menté de 29 % entre 2001 et 2011 (*). Samu urgences de France 
maintient son appel à cesser de chercher des lits d’aval à partir du 
15 octobre. « Nous ne pouvons pas passer l’hiver prochain comme  
le précédent », argue le docteur Marc Giroud, son président. Selon 
l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf), une partie 
de l’engorgement de ces services trouve sa source dans les dépas-
sements d’honoraires non contrôlés et les déserts médicaux. La mi-
nistre de la Santé a chargé le professeur Pierre Carli, président du 
Conseil national des urgences hospitalières, d’établir un diagnostic 
complet des urgences. Ses conclusions sont attendues le 30 octobre. 
(*) Drees, Dossier solidarité et santé n° 25, mars 2012 ; SAE 2001 et 2007-2011.

Faute de places, « nous faisons de la prise en charge de  
couloir », dénonce Samu urgences de France.
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