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LE POINT SURDOSSIER COVID-19

Alors que les établissements
ne disposaient ni de consigne
ni d’orientations particulières
pour parer au risque de la
saturation des réanimations
autorisées, les professionnels
de santé, au fur et à mesure
de l ’arr ivée de nouveaux
malades, ont structuré la
filière des soins critiques.
Comment ? En identifiant,
dans chaque établissement,
public ou privé, de nouvelles
zones potentiel lement à
même d’accueil l ir  des
patients en défaillance vitale
et en mobilisant des personnels compétents en
réanimation. 

L’OFFRE DE SOINS RÉINVENTÉE

Lors de l’épidémie de COVID, en moins de trois
semaines, les 5 432 lits de réanimation que compte
la France ont été doublés, ce qui n’avait encore jamais
été mis en œuvre par notre système de santé. Ainsi,
au pic de l’épidémie, 7 148 patients COVID en situa-
tion critique étaient hospitalisés dans une structure
de réanimation, en plus des patients souffrant de
pathologies non-COVID.

Les salles de déchocage des
services d’urgences, les sec-
teurs de soins intensifs, les uni-
tés de soins continus (45 %),
les salles de réveil et les blocs
opératoires (30 %) ont été
transformés en véritables sec-
teurs de réanimation. Conjoin-
tement, l’arrêt de la chirurgie
programmée a libéré les com-
pétences des anesthésistes-
réanimateurs, des IADE, des
IBODE, des IDE et des AS de
bloc opératoire, au profit exclu-
sif de l’activité de réanimation.
Ainsi, la mobilisation, en un

temps très court, de ressources humaines et matérielles
considérables a permis l’ouverture de nouvelles réani-
mations « éphémères ». Face à la situation extrêmement
brutale et complexe de l’accueil de très nombreux
patients en situation critique, les établissements de
santé, publics et privés dépassant les rigidités qui leur
sont habituellement prêtées, ont contribué à une remar-
quable élasticité de l’offre de soins de réanimation. 

L’émergence des réanimations éphémères a été la
réponse pragmatique des établissements face à la
pression épidémique qui a requis, dans un temps
très court (moins de 10 jours), la mobilisation de 
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Transformation de l’hôpital
pendant la crise :

comment les professionnels de santé ont su
réorganiser l’hôpital

L a pandémie COVID-19 a conduit à une réorganisation des établissements de soins
dans l’urgence et dans le contexte dégradé de l’Hôpital public que nous connaissons
et dénonçons depuis plusieurs années. Malgré ce contexte, les professionnels de

santé ont su se mobiliser prouvant ainsi leur savoir-faire, leur adaptabilité, ce qui a permis
d’offrir aux patients les meilleurs soins dans des conditions exceptionnelles. nous avons
interrogé des administrateurs du SnpHaRE sur la transformation de leur service.

Les réanimations éphémères : 
une solution éprouvée apportée 
par les professionnels de santé 
confrontés à la crise COVID
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ressources humaines et matérielles très importantes.
Le Conseil National Professionnel d’Anesthésie Réani-
mation et Médecine Péri-Opératoire (CNP-ARMPO) a
formalisé ce concept dans un document : « Guide d’aide
à la mise en place et à la gestion d’une réanimation
éphémère » (https://sfar.org/guide-daide-a-la-mise-en-
place-et-a-la-gestion-dune-reanimation-ephemere/). 

DES FRAGILITÉS DU SYSTÈME DE SOINS
ET LES RÉPONSES À Y APPORTER

Cependant, cette crise a également permis d’analyser
et d’identifier les fragilités de notre système de soins.
Celles-ci découlent essentiellement de la rigidité et de
l’obsolescence du cadre réglementaire actuel des soins
critiques, gouvernés par un régime des autorisations
dépassé. Elles dénotent un défaut de reconnaissance
des besoins spécifiques en personnel soignant et une
insuffisance du diagnostic territorial de l’offre de soins
critiques puis du pilotage de son maillage. 
À l’issue de cette crise, trois axes de travail pourraient
être proposés pour refonder l’offre de soins critiques.

Axe numéro 1 : Conforter le concept
de réanimations éphémères comme

une réponse pragmatique à une
crise sanitaire 

La mise en place des réanimations éphémères devrait
s’inscrire dans la stratégie de réponse à la crise 

préalablement définie par l’établissement de santé
et la cellule de coordination institutionnelle. La réani-
mation éphémère doit être comprise comme une
extension directe et coordonnée des unités pérennes
(ou autorisées) de réanimation. Cela permettrait de
renforcer l’élasticité structurelle des soins critiques
autorisés au sein des établissements de santé.

Les deux conseils nationaux professionnels,
d’anesthésie -réanimation et médecine péri-opératoire
d’une part et de médecine intensive réanimation
d’autre part, ont publié sur la base de ce concept
de réanimation éphémère : « Dix propositions de
mesures d’urgence pour adapter l’offre de soins cri-
tiques aux scénarios possibles d’évolution épidé-
mique ». 

Axe numéro 2 : Réactualiser et
reconnaître les spécificités du travail
en soins critiques pour sécuriser la

qualité des soins.
La crise COVID n’a été qu’un puissant révélateur des
faiblesses de l’organisation actuelle. Celles-ci sont
avant tout celles du personnel soignant en soins cri-
tiques. Le cadre réglementaire rigide et dépassé (ratio
historique de 1 IDE pour 2,5 lits) n’est plus à la
hauteur de l’alourdissement de la charge en soins
dans un environnement complexe qui mobilise de
très hautes compétences techniques. 
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Ce constat de faiblesse concerne également les
médecins des soins critiques. La réponse efficace
aux besoins médicaux en soins critiques lors de la
crise COVID n’a été possible que par l’arrêt de la
chirurgie programmée. En effet, cela a libéré les com-
pétences des anesthésistes-réanimateurs au profit
exclusif de l’activité de réanimation. Encore trop sou-
vent des unités de soins critiques ne disposent pas
d’une équipe médicale suffisamment dimensionnée
pour garantir des décisions collégiales pour des
patients complexes.
Une juste valorisation du traitement de l’ensemble
de ces acteurs engagés dans des soins critiques est
incontournable, pour les médecins comme pour les
paramédicaux ! La juste reconnaissance de la péni-
bilité de la permanence des soins est inhérente à
l’attractivité du travail en soins critiques. 

Axe numéro 3 : Structurer l’offre de
soins critiques grâce à un régime

des autorisations 

La crise COVID a également mis en lumière le bénéfice
d’une bonne exploitation du maillage local ou territorial
de l’offre de soins critiques. Ce bénéfice s’est bien
illustré lors des transferts de patients ou déplacements
de soignants d’une région à l’autre, selon l’intensité
de la saturation de l’offre en soins critiques locale ou
régionale. Ces réallocations territoriales de ressources
ont souvent été à l’initiative des professionnels soi-
gnants qui ont partagé et exploité leur bonne connais-
sance du maillage territorial et des ressources opé-
rationnelles en soins critiques.
Un diagnostic territorial des ressources en soins cri-
tiques et un travail de la graduation des structures
organisées en réseau, impliquant à la fois les éta-
blissements publics et privés, permettraient d’en
améliorer la flexibilité organisationnelle. Cette réor-
ganisation territoriale est attendue à l’issue de la
réforme du régime des autorisations en cours. Cepen-
dant, la crise COVID démontre bien que le diagnostic
du maillage territorial n’est pas opérationnel, ceci
tant sur le plan de l’offre de soins que celui des
besoins de la population du territoire. 

Ce diagnostic territorial est incontournable pour défi-
nir les différents besoins. Il s’agit par exemple :
1) de la répartition et du renforcement des lits de

certains territoires en précisant leur typologie
(réanimation et/ou soins intensifs) ; 

2) des moyens supplémentaires pour assurer le main-
tien d’un degré de flexibilité et d’adaptation des
capacités d’accueil en soins critiques pour répon-
dre rapidement aux fluctuations des besoins ter-
ritoriaux ; 

3) du renforcement territorial en personnels soignants
et médicaux.

INTELLIGENCE ET SPONTANÉITÉ VS
SURRÉALISME

La crise COVID a démasqué les faiblesses de notre
système de santé principalement dans ses missions
de service public. Ces faiblesses ont été compensées
par une mobilisation spontanée, dans l’urgence, des
professionnels de santé. Cette mobilisation a été
globale, bien au-delà des soins critiques. Sans sur-
prise, c’est la bonne connaissance du terrain, l’in-
telligence collective et la formation par mentorat qui
ont permis la construction de cette réponse efficace
par les soignants.

Les axes de réorganisation et demandes de légi-
time reconnaissance ont été portés lors des séan-
ces de concertation du Ségur de la Santé par le
SNPHARE via son intersyndicale. De nombreux
représentants des professionnels de santé pré-
sents se sont retrouvés dans ce diagnostic et ont
partagé nos propositions. Force est de constater
que les actuelles réponses gouvernementales ne
sont pas à la hauteur de l’enjeu. Plus préoccupant,
les récentes annonces gouvernementales d’ar-
mement massif de nouveaux lits de réanimation,
sans se préoccuper des questions de compéten-
ces professionnelles ou de réorganisation d’un
maillage territorial, apparaissent irréalistes mais
surtout laissent penser que les réponses à court
terme prévalent. 

Laurent Heyer, secrétaire général adjoint du SNPHARE 
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PENSEZ À SUIVRE L’ACTUALITÉ SUR LE SITE du SNPHARE
https://www.snphare.fr

Suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/SNPHARE

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebiik.com.SNPHARElargi
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