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Quantifier en temps réel
la tension dans les SU 

à partir des RPU

- Score SOTU-RPU -

Dr Guilhem NOEL (IeSS)



Un système déclaratif opérationnel (ROR-
PACA).

Direction de l’hôpital
@

@

Cellule de Veille (ARS)

Confirmation ou non
de la tension



Alors pourquoi utiliser des indicateurs de tension ?

Tension signalée

VARIABILITE DE LA 
PROPENSION A SE 

DECLARER EN TENSION

Vision régionale homogène des niveaux de tension 
dans les SU.



Système déclaratif & Indicateurs:  2 systèmes complémentaires.

Indicateur(s) = Signal « statistique »Direction de l'ES

ARS

Déclaration
de tension

Alerte sanitaire.

Confirmation ?



Pas de score de tension validé en France

Alors que RPU national. 
93% des passages de 700 SU.)



Pour développer / valider  un score composite il faut:

Un référentiel (gold standard) Des prédicteurs (indicateurs de tension)

Quel gold standard ?? Quels indicateurs ?



15 Indicateurs consensuels 

Objectif: sélectionner les indicateurs de tension consensuels 
pour leur validité  auprès des urgentistes français.

N = 46 indicateurs

14 INDICATEURS AUTOMATISES PACA VIA TERMINAL-
URGENCE

Scores SOTU



Quel Gold standard par proxy de la tension ??

Tension 
« Ponctuelle » du SU

-

Amont  & Processus

Tension

« systémique »
-

Aval

Déclaration de tension
(déviation des ambulances)

LWBS

Perception en temps réel de la tension

« En ce moment , dans votre service, existe-t-il

une surcharge d’activité au regard des moyens
disponibles entrainant potentiellement une

dégradation de la qualité des soins ? »

NEDOCS
ICMED
READI
SEAL
CEDOCS
PEDOCS

Tension ponctuelle & Tension 

systémique



"METHODE DES HEURES CONSENSUELLES"
Recueil de la tension perçue

8 SU adulte (3 CHU et 5 CH) sur 2 mois (échantillon de développement / validation).

Echelle "composite" 
10 niveaux associant niveau de charge de travail et impact sur la qualité des soins.

Recueil nombreux
A chaque admission (IOA) et à chaque sortie (médecins); synchronisé sur les horaires et non par patients.

SELECTION DES HEURES “CONSENSUELLES”.
- > 2 évaluations IOA et > évaluations médicale 2.
- Niveau de tension consensuel au niveau des IOA et des médecins (CV<05).

>> Moyenne horaire de l'ensemble des évaluations > tension perçue horaire



Indicateurs retenus pour 
l’étude

Moyenne horaire TENSION perçue / des indicateurs



125 957 évaluations de la tension (moyenne 12 / heure)

11.500 heures avec mesures de la TP

> 5789 heures pour lesquelles l’évaluation était consensuelle.

Tension perçue horaire

TPH moyenne 3,72 (3,32 – 4,67 selon SU).

TP > 5 (tension) sur 15,2% des heures.

SOTU ADULTE: critère de jugement (tension perçue)



Développement des modèles (échantillon développement)



ECHANTILLON DE VALIDATION: corrélation SOTU et Tension perçue
3234 heures

r = 0,592

r = 0,684 r = 0,611

r = 0,547 (idem Weiss)





Performances diagnostiques SOTU pour prédire une heure en tension. 
3234 heures



Performances du SOTU-RPU comparables entre les 8 SU



SOTU-RPU: Critères de validation externes

Délai de prise en charge médicale des 
patients admis en réanimation: + 63%

Proportion de patients partant sans 
attendre la prise en charge : + 68%

26 min

49 min
4,5 %

9,1 %

1er quartile 
SOTU-RPU

4ème quartile 
SOTU-RPU

1er quartile 
SOTU-RPU

4ème quartile 
SOTU-RPU



CONCLUSION ETUDE SOTU

Il est possible d'estimer en temps réel le niveau de tension perçu par les 
soignants dans un SU.

MAIS en utilisant le tension perçue comme proxy, les indicateurs de saturation 
de l'aval sont faiblement pris en compte.

= SCORE DE TENSION PONCTUEL DANS LES SU.

Saturation de l'aval en temps réel ??
- Lits disponibles (recueil...).

- Autre proxy : Période de déclaration de tension.



TMP : transfert par manque de place ++

Nombre de lit disponibles

%

RPU V3 ++



Durée de séjour et durée d’attente allongées
Score de tension dans le rouge…..

Forte demande ?

Manque de moyens ?

Défaut d’organisation ?

……  Indicateurs d’une mauvaise qualité des soins…..?

> IQSS : analyse des corrélations inter variables 

Indicateurs de tension IQSS SU

Relation entre nombre d’admission horaire et TOP ou Durée d’attente….



Autre approches IQSS: l’adaptabilité des SU à la charge de travail……



SOTU-PED : Outil de mesure en temps réel de la tension 
dans les SU pédiatriques.


