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EXPLICATION DE TEXTE…

L’objectif de ces nouvelles dispositions, présentées le 
10 mars 2022 par le cabinet du ministre des Solidari-
tés et de la Santé, Olivier Véran, est de placer sous un 
même régime national des autorisations l’ensemble 
de l’activité de soins critiques. Il s’agissait d’une 
part de « moderniser les différentes obligations que 
doivent satisfaire les soins critiques […] », et d’autre 
part « de définir une gradation claire entre les diffé-
rents niveaux de soins critiques, de définir les cas et 
les différents types de patients qui relèvent de chaque 
niveau […] ». Ces décrets entreront en vigueur le  
1er juin 2023, et devront être appliqués au plus tard le 
1er novembre 2023.

Par ailleurs, les décrets apportent des esquisses 
de réponses à l’enjeu majeur du renforcement des 
équipes paramédicales et médicales des soins cri-
tiques, avec leurs dimensions de formation à cet envi-
ronnement de travail et la constitution d’une réserve 
soignante, souligné par les différents rapports d’ana-
lyse de la réponse organisationnelle des soins cri-
tiques face à la pandémie produits par l’IGAS (https://
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-017r.pdf) et la Cour 
des comptes (https://www.ccomptes.fr/sites/default/
files/2021-09/20210922-132-3-1-rapport-soins- 
critiques.pdf, https://www.ccomptes.fr/sites/default/
files/2021-03/20210318-04-TomeI-reanimation-
et-soins-critiques-en-general.pdf). Ces décrets ne 
donnent qu’un cadre réglementaire nouveau. En quoi 
celui-ci risque-t-il d’affecter l’organisation de l’envi-
ronnement de travail des soignants ? 

Le nouveau cadre fixe principalement un changement 
de périmètre avec la notion de soins critiques, de son 

organisation avec deux niveaux d’activité, réanimation 
ou soins intensifs, un renforcement des équipes soi-
gnantes et une régulation territoriale avec une mise en 
réseau ou filières graduées. 

Le nouveau périmètre et les structures 
des soins critiques 

Le décret regroupe les activités anciennement dénom-
mées réanimation, soins intensifs (SI) de spécialités 
et unités de surveillance continue dans un même 
périmètre des soins critiques. Il précise que « l’acti-
vité de soins critiques consiste en la prise en charge 
des patients qui présentent ou sont susceptibles de 
présenter une ou plusieurs défaillances aiguës met-
tant directement en jeu le pronostic vital ou fonction-
nel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs 
méthodes de suppléance ». 
Il n’existe dorénavant plus que 2 niveaux de soins 
critiques adultes : réanimation et SI (les USC dispa-
raissent). Ces derniers sont déclinés de la façon sui-
vante chez l’adulte :
• SI polyvalents contigus à la réanimation.
•  SI de spécialité ou d’organes (cardiologie, neurovas-

culaire, hématologie).
•  SI polyvalents dérogatoires (sans réanimation sur 

site ou non contiguë à une réanimation).
Il est attendu que l’unité de réanimation et au moins 
une unité de SIP contiguë se regroupent pour consti-
tuer des plateaux de soins critiques, favorisant ainsi 
les regroupements tant sur le plan architectural que 
fonctionnel, pour permettre la permanence des soins 

L e 26 avr i l  2022, deux décrets re lat i fs à l ’act iv i té de soins cr i t iques 
ont été publ iés au Journal  Off ic ie l  (Décrets n° 2022-690 et 694).  Ces 
décrets sont l ’about issement d’un travai l  in i t ié en 2018 par la Direct ion 

Générale de l ’Offre de Soins avec les représentants de spécial i tés médicales 
(cardiologie,  pneumologie,  néphrologie,  neurologie…),  des deux spécial i tés 
de soins cr i t iques (Anesthésie-Réanimation-Médecine Pér iopératoire et 
Médecine Intensive Réanimation)  et  des fédérat ions et conférences. 

Le nouveau régime des autorisations en 
soins critiques : 

reprise en main par une régulation centralisée ou 
réponse aux enjeux de santé des territoires ? 
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avec des médecins spécialistes des soins critiques 
(médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) ou 
médecins intensivistes réanimateurs (MIR)). Ainsi, les 
SIP dérogatoires sont des unités isolées dont les res-
sources ne permettent pas de remplir ces conditions.

Concernant la pédiatrie, trois niveaux sont conser-
vés avec la réanimation pédiatrique de recours, la 
réanimation, les SI. Les patients de moins de 18 ans 
sont pris en charge dans les unités de soins critiques 
pédiatriques, mais à titre exceptionnel et de manière 
temporaire, en l’absence de lits disponibles en soins 
critiques pédiatriques, les patients à partir de 15 ans 
peuvent être pris en charge en soins critiques adultes 
sur le site [..] . 
Le terme « réanimation pédiatrique de recours » rem-
place le terme « réanimation pédiatrique spéciali-
sée » du décret de 2006 ; elles prennent en charge 
les enfants dont « l’affection peut requérir des avis 
et des soins particuliers, du fait de sa rareté ou sa 
complexité ». Les réanimations pédiatriques et pédia-
triques de recours doivent justifier d’un volume d’ac-
tivité de 200 et 400 enfants par an respectivement 
(nouveau-nés exclus). 

Ce nouveau périmètre implique d’arbitrer le devenir 
des USC isolées, non contiguës ou non adossées à 
une réanimation. Leur bascule comme unité de SIP, 
même dérogatoire, va imposer un investissement 

matériel, mais aussi soignant. Les deux points cri-
tiques sont l’organisation de la permanence médi-
cale des soins et l’insertion de ces unités dans une 
filière territoriale graduée. L’alternative sera d’évoluer 
vers les futures unités de soins renforcées, dédiées  
aux patients stables avec des soins complexes ou 
lourds exempts des obligations d’un soin critique, 
que cela soit sur le plan de l’équipement ou d’une 
permanence médicale des soins. Un autre arbitrage 
concernera la déclinaison de certaines USIP en SI de 
spécialité ou d’organe, comme USIP de néphrologie, 
de gastro-entérologie ou encore de pneumologie. Ces 
USIP devront disposer d’une réanimation sur site, 
mais avec la possibilité d’une organisation de la per-
manence médicale des soins.

L’évolution des équipes soignantes 
des soins critiques

Le décret fait évoluer les équipes soignantes avec plu-
sieurs avancées. D’abord, il intègre formellement dans 
les équipes des soins critiques des nouvelles profes-
sions comme des psychologues, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes… Une fonction de coordinateur de 
l’unité est clairement identifiée. Ensuite, le décret fait 
évoluer le cadre paramédical antérieur avec un calcul 
des ratios d’IDE ou AS sur le nombre de lits ouverts en 
place du nombre de patients complété par un temps 
d’adaptation à l’environnement de 8 semaines. Enfin, 
il impose pour assurer l’activité médicale de jour, la 
présence d’au moins deux médecins seniors, MAR 
ou MIR, dans une réanimation ou un plateau de soins 
critiques.
En revanche, les ratios d’IDE restent inchangés à 2 
IDE pour 5 patients en réanimation, bien en deçà de 
toutes les recommandations nationales ou internatio-
nales (les ratios pour les USIP sont ceux des recom-
mandations existantes). Le législateur propose une 

La réanimation assure la prise en charge des patients qui 
présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plu-
sieurs défaillances aiguës mettant directement en jeu leur 
pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer le re-
cours à une ou plusieurs méthodes de suppléance. 

Les SI polyvalents (SIP) contigus assurent la prise en 
charge, au sein d’une unité dédiée, des patients qui sont 
susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances 
aiguës mettant directement en jeu leur pronostic vital ou 
fonctionnel, et pouvant impliquer de façon transitoire le 
recours à une méthode de suppléance, dans l’attente le 
cas échéant d’un transfert en réanimation. C’est dans ce 
cadre, avec la présence sur site d’une réanimation et selon 
les besoins, que pourront se maintenir ou se constituer des 
USIP de spécialité, notamment de néphrologie, de gastro- 
entérologie ou de pneumologie. 

Les SI de spécialité ou d’organe (cardiologie, neurovascu-
laire, hématologie) assurent la prise en charge des patients 
qui présentent ou sont susceptibles de présenter une dé-
faillance aiguë liée à la pathologie de l’organe de la spécia-
lité concernée. 

Concernant la pédiatrie : les modalités sont définies de la 
façon suivante :
• Réanimation de recours et SIP +/- SI de spécialité.
• Réanimation et SIP +/- SI de spécialité.
• SIP dérogatoires.
• SI d’hématologie.

Les patients de moins de 18 ans sont pris en charge dans 
les unités de soins critiques pédiatriques. En l'absence de 
place en soins critiques pédiatriques, les patients âgés de 
15 à 18 ans peuvent être pris en charge de façon exception-
nelle et à titre transitoire dans les unités de soins critiques 
adultes.
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évolution vers un ratio d'un IDE pour deux patients 
sous réserve d’une évaluation qui démontrera dans 
18 mois une capacité de formation des IDE suffi-
sante plus la démonstration d’une lourdeur en soins 
par rapport aux services conventionnels. Comme il 
est fort peu probable que les difficultés de formation 
actuellement grevées par un taux d’abandon élevé 
et qu’une méthode de mesure de la charge en soins 
soit construite de novo dans le temps imparti, cet 
arbitrage ne pourra que reposer sur des données fac-
tuelles limitées.

Adaptabilité aux besoins des territoires

Le cadre réglementaire ouvre plusieurs leviers per-
mettant d’ajuster l’offre aux fluctuations des besoins 
des territoires. D’abord la notion de réanimation tem-
poraire avec une réserve sanitaire, et ensuite l’inser-
tion de chaque structure de soins critiques dans des 
filières territoriales graduées favorisée par des exi-
gences de déploiement du système d’information.
Le principe de réanimation temporaire est opération-
nel avec l’émergence de plateau de soins critiques, 
qui combine une unité de réanimation et une de SIP 
contiguë avec les mêmes conditions d’implantation 
et de fonctionnement ou d’équipement. Mais aussi 
avec un plan de flexibilité de l’organisation du capa-
citaire et des ressources humaines. Ce plan, adossé 
aux mesures architecturales et fonctionnelles précé-
dentes, a pour but de permettre une adaptation tem-
porelle selon l’activité et les ressources, notamment 
en cas de surcroît d’activité en réanimation dans un 
contexte de variation saisonnière ou de situations 
sanitaires exceptionnelles. Il consiste en la constitu-
tion et le maintien des compétences d’une réserve 
de professionnels de santé, ou « réserve soignante », 

formés pour venir en renfort des équipes 
de réanimation et de soins intensifs 
en cas de situation exceptionnelle.  
La filiarisation territoriale est l’autre levier 
d’adaptation de l’offre aux besoins de la 
population. Il est attendu que les plateaux 
techniques de soins critiques s'inscrivent 
dans une filière territoriale de soins cri-
tiques et participent à sa structuration 
pour optimiser les parcours de soins, les 
transferts de patients de soins critiques 
vers le centre adapté à sa prise en charge 
et le partage d’une expertise régionale 
en soins critiques notamment par la télé-
santé. 
Pour ce faire, outre des obligations de 
contractualisation, le législateur impose 
une numérisation minimale des unités de 
soins critiques avec l’obligation de dispo-

ser d’un dossier numérique patient, des solutions de 
téléexpertise et d’une interopérabilité minimale avec 
les systèmes d'information hospitaliers (SIH) comme 
les Répertoires Opérationnels des Ressources (ROR).
Cependant, ce cadre est silencieux sur les modali-
tés d’organisation territoriale, ou comment les liens 
se construiront entre les établissements. Comment 
seront articulés les trois déterminants des liens d’un 
tel réseau et surtout les ressources nécessaires : 
transfert des patients, circulation de l’information ou 
de l’expertise ou encore mutualisation régionale des 
équipes soignantes avec de potentiels exercices en 
multisites ? 

La publication des décrets des soins critiques est une 
étape clef du chantier de réforme des autorisations. 
À sa suite vont être produits les cadres réglemen-
taires d’autres structures de soins, comme les unités 
de soins renforcées, les autorisations de médecine 
et, non des moindres, le cadre des autorisations des 
maternités avec ses composantes de néonatologie, 
avec encore le renforcement de travail en réseau. 

En miroir, ce cadre réglementaire, qui acte une néces-
saire filiarisation de ces unités dans un territoire, ne 
préjuge pas de l’organisation territoriale graduée, de 
sa régulation et de son animation avec les tutelles 
régionales ou nationales. Ces éléments devront faire 
l’objet d’instructions avec leurs cahiers des charges 
correspondants telles que les définit la « feuille de 
route soins critiques ». Il n’est pas exclu que ces ins-
tructions exploitent pleinement les éléments de flexi-
bilité introduits dans le nouveau statut des praticiens 
hospitaliers.
 

Laurent Heyer, administrateur du SNPHARE


