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INTRODUCTION 
 

 

 

  Il n’existe aucun travail de synthèse global sur l’organisation des services d’urgence en Europe. 

La situation des urgences chez nos voisins européens nous est encore inconnue. A l’heure où 

l’Union européenne élargit ses compétences au-delà de l’Europe économique, l’organisation des 

soins et le rôle de l’hôpital entrent directement  dans son domaine de réflexion et d’influence. 

  Les principaux actes fédérateurs pour la prise en charge des urgences au sein de l’Union 

européenne ont été la création en 1991 du numéro d’appel urgent commun, le 112 et 

l’établissement d’une carte sanitaire européenne d’urgence en 1986.[1] 

  En étudiant les différents systèmes d’urgence de cinq pays d’Europe, nous avons souhaité 

apporter quelques éléments de réflexion pour améliorer la prise en charge des urgences. 

  Une étude menée au niveau européen, enrichie des différences de chaque pays permet  

de remettre en perspective nos propres habitudes et d’approfondir le débat actuel sur les 

urgences. 

 

  Les difficultés rencontrées par les services d’urgence en France semblent exister dans 

l’ensemble des pays étudiés. Les causes sont multiples, non seulement liées à l’organisation de la 

santé, mais aussi à l’évolution de la civilisation occidentale. Les exigences en matière des soins 

ont évolué, en rapport avec une nouvelle conception du temps : nécessité d’une prise en charge 

rapide et efficace, refus du vieillissement, de la maladie et de la mort. 

  Les services d’urgence gèrent les urgences quotidiennes des malades mais aussi les situations 

d’afflux massif lors de catastrophes (l’effondrement du  stade du Hezel en Belgique, la 

catastrophe de l’usine AZF de Toulouse...), ainsi que les situations exceptionnelles (peur de 

l’anthrax, attentats…) 

 

  C’est après avoir étudié le système français que nous avons élargi notre réflexion. 

En 1998 le nombre total des  passages aux urgences en France a pu être évalué à 11,3 millions 

dans le secteur public soit 18,4 % de la population totale [2]. En 2001, ce nombre est passé à 14 

millions, soit une augmentation de 32 %. 
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  Le nombre d’appels aux standards du SAMU  a triplé en dix ans avec 11 millions d’appels dont 

seulement  40 % ont abouti à l’ouverture d’un dossier médical [3] 

Cette augmentation traduirait de nouveaux comportements des usagers en matière de recours  

aux soins et une évolution de l’organisation entre la médecine de ville et l’ hôpital. 

  La croissance de l’activité des urgences s’observe aussi dans les autres pays étudiés. 

  En Allemagne, en Italie et en Espagne, les services d’urgence visités connaissent une 

augmentation de leur fréquentation, mais il n’existe pas de données nationales chiffrées du fait 

de la décentralisation de leurs systèmes de santé. Au Portugal, le nombre de patients consultant 

aux urgences semble stable depuis 3 ans. 

 

  Peut-on proposer un modèle unique de prise en charge des urgences en Europe ? Quels 

enseignements utiles  peut-on tirer de cette comparaison pour améliorer la prise en charge des 

urgences dans les pays étudiés ? 
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METHODOLOGIE 

 

  Très peu de travaux ont été effectués jusqu’à présent sur les systèmes d’urgence en Europe ; 

  On peut citer un travail réalisé par l’équipe du Docteur ESPINOZA en mars 1997, qui a visité 

des sites d’urgence dans plusieurs capitales européennes : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, 

Helsinki, Londres, Lisbonne, Madrid, Rome, Vienne et Athènes. Ce document n’a 

malheureusement pas été publié. 

  Le Comité Permanent des Hôpitaux dans l’Union Européenne (HOPE), a également publié un 

petit livret sur le fonctionnement des hôpitaux et des soins d’urgence dans l’Union européenne. 

 

Partenaires : 
  Cette étude a été proposée par l’AMUHF (Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers 

de France) et réalisée en étroite collaboration avec Mademoiselle Adrienne REIX, qui a effectué 

dans le même temps un travail identique sur 5 autres pays européens : la Belgique, la Finlande, la 

Norvège, le Royaume Uni et la Suède. 

  Nous avons travaillé en collaboration avec la Mission des Relations Européennes et 

Internationales de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) du 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, et avec le Département Européen de la Direction des 

Affaires Internationales de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris. 

 

Choix des pays : 
  Il a été principalement déterminé par l’intérêt à priori que pouvait apporter l’étude de ces pays. 

 

Elaboration de questionnaires : 
  Deux questionnaires différents ont été réalisés, en collaboration avec Madame DAUTEL, 

Docteur de REZENDE, et Monsieur MONSERRAT du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

français. 

!" Le 1er questionnaire concerne des généralités sur l’organisation des urgences extra-

hospitalières et hospitalières, en se basant sur l’organisation française [annexe 1], 
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!" Le 2ème questionnaire pose des questions précises sur l’organisation des urgences intra 

hospitalières dans un hôpital donné.[annexe 2] 

  Ces questionnaires ont été remplis lors de nos visites dans les différents pays, avec l’aide des 

personnes rencontrées. 

  Le 2ème questionnaire a été également envoyé par courrier, courriel ou télécopie à des 

urgentistes des différents pays. 

  Ces deux questionnaires ont été traduits en anglais, en espagnol, en portugais, en italien et en 

allemand par notre équipe. 

  Ils ont servi de support pour la base de la rédaction qui a été complétée par des recherches 

bibliographiques. 

  Ils sont présentés dans les annexes 1 et 2 à la fin du document. 

 

Enquêtes dans les différents pays : 
  Les visites dans les 5 pays étudiés ont été organisées par le Dr de REZENDE, qui a contacté les 

Conseillers pour les affaires sociales des Ambassades de France, qui ont eux-mêmes organisé 

des rendez-vous avec des représentants des Ministères chargés de la Santé des pays visités, et des 

urgentistes pré et intra hospitaliers. 

  Les déplacements ont été entièrement financés par l’AMUHF (Association des Médecins 

Urgentistes Hospitaliers de France). 

 

Limites de l’étude 
 Cette étude ne concerne pas les urgences  pédiatriques, les urgences gynécologiques et les 

urgences psychiatriques. 

  Il fut impossible au terme de ces visites de colliger les résultats de notre enquête, les différences 

des systèmes de santé et d’organisation des soins ne permettant pas une comparaison 

statistiquement fiable. 

  Des données nationales manquent dans de nombreux pays, surtout ceux dont le système de 

santé est régionalisé (Allemagne, Espagne, Italie). 

  L’absence d’homogénéité des services d’urgence ne permet pas d’avoir une vision réelle de leur 

organisation dans un pays donné, surtout pour les pays décentralisés où toutes les régions ont des 

particularités. Les différences d’organisation des services d’urgence dépendent aussi de l’histoire 

de chaque pays et de l’histoire de l’hôpital dont il fait partie. 
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  De plus, nous n’avons malheureusement pas eu le temps matériel et financier de visiter tous les 

services d’urgence, ni d’obtenir plus de réponses à nos questionnaires. 

  Les services d’urgence que nous avons visités ne sont pas non plus forcément représentatifs, 

compte tenu que certains ont été choisis par les représentants des Ministères de la Santé des 

différents pays, qui voulaient montrer surtout des “bons” exemples de services d’urgence, et non 

pas les services où l’organisation montrait des faiblesses. 

  Enfin, les réponses à certains questionnaires (le questionnaire n°1) ont été données parfois par 

des représentants de l’administration de la santé (et non par des médecins urgentistes) qui ne sont 

pas sur le terrain et parfois ignorent certains problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

1ère PARTIE : 

 

 

PRESENTATION DES SYSTEMES DE 

SANTE NATIONAUX ET DE PRISE EN 

CHARGE DES URGENCES 

 

 

 

 
 



 

 26 

Chapitre 1 : 
LA FRANCE 

 

I. GENERALITES. 
  La France est le plus grand pays d’Europe (superficie de 544 000 km²), avec une population 

de 59 millions d’habitants (densité de population : 108,5 habitants par km²) 

  Le Produit Intérieur Brut par habitant est de 22 200 euros, correspondant à peu près à la 

moyenne pour l’ensemble des 15 pays de l’Union européenne. [4] 

 

II. ETAT DE SANTE DE LA POPULATION. 
  Le taux de natalité est de 12,7  pour 1000 habitants, correspondant au taux le plus élevé 

d’Europe après le Luxembourg. [5,6] 

  Le taux de mortalité brute est de 9,2 pour 1000 habitants (un des plus bas d’Europe après 

l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-bas). Les maladies de l’appareil circulatoire et les 

tumeurs sont les 2 principales causes de décès. [6] 

  La répartition de la population en groupe d’âge se situe dans la moyenne européenne : 26 % 

de jeunes de moins de 20 ans, 15,4 %  de personnes âgées de plus de 65 ans et 6,6 % de 

personnes âgées de plus de 75 ans (chiffre légèrement supérieur à la moyenne européenne qui 

est de 6,1 %) [7]. Selon des projections sur le vieillissement de la population, la proportion 

des plus de 65 ans devrait atteindre 26,5 % en 2050, chiffre légèrement inférieur à la moyenne 

des 6 pays étudiés qui serait de 28 %, probablement du fait que le baby boom à partir de 1945 

a été étalé dans le temps et que le taux de fécondité s’est maintenu à des niveaux relativement 

élevés par rapport aux autres pays. [8] 

  L’espérance de vie à la naissance a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années 

pour les 2 sexes, atteignant 82,3 ans en 1999 pour les femmes (moyenne européenne à 80,9) 

et 74,9 ans pour les hommes (moyenne européenne à 74,6). [6] 

  La consommation annuelle d’alcool pur a tendance à diminuer et atteint en 1998 11,1 litres 

par habitant, pour une moyenne européenne à 9 litres. [9] 

  La consommation de tabac a tendance à augmenter surtout chez les femmes : 20 % des 

femmes fument (moyenne européenne à 24,2 %) et 38 % des hommes (moyenne européenne 

à 37,8 %). [7] 
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III. SYSTEME DE SANTE. 
  Le système de santé français est mixte, à la fois beveridgien (accès universel aux soins et 

fiscalisation des dépenses de santé) et bismarkien (assurance maladie liée au travail). 

  Le secteur privé et le secteur public participent conjointement à la production et au 

financement des soins médicaux. 

 

1) Administration. 
  L’Etat joue un rôle important : il assure la prise en charge des problèmes généraux de santé 

publique, définit la formation des personnels de santé et leurs conditions d’exercice, veille 

aux normes de qualité des établissements de soins, de la production et de la distribution des 

médicaments, des produits sanguins, exerce sa tutelle sur les hôpitaux publics et la protection 

sociale. 

  Plusieurs Ministères ou structures administratives interviennent sur le système de santé : 

• Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le secrétariat d’Etat chargé de la santé 

jouent un rôle prioritaire; 

• Le Haut Comité de Santé publique, présidé par le Ministre de la Santé, établit un rapport 

annuel sur l’état de santé en France et définit des objectifs de santé publique; 

• La Conférence Nationale de Santé propose des priorités et des orientations en fonction 

d’une analyse sanitaire de la population; 

• Les Conférences régionales de santé, rassemblant tous les acteurs régionaux, 

institutionnels, professionnels de la santé et les usagers, analysent les besoins de santé 

locaux;  

• Enfin, le ministère de l’Economie et des Finances intervient de manière prépondérante sur 

les aspects financiers de la santé et de l’assurance maladie. 

  Au niveau régional et local, les directions régionales d’action sanitaire et sociale (DRASS), 

et les directions départementales d’action sanitaire et sociale (DDASS) représentent le 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, et sont sous l’autorité respectivement du préfet de 

région et du préfet départemental. 

• Les DRASS déterminent et animent la politique régionale de santé, identifient les 

problèmes prioritaires de santé, et évaluent le degré de réalisation des objectifs fixés entre 

l’Etat et les Caisses nationales de sécurité sociale; 
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• Les DDASS sont responsables du bon fonctionnement de la distribution des soins, des 

actions de prévention et de promotion de la santé décidées au niveau local. [5] 

• Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) ont été crées en 1996 et ont pour 

mission de définir et de mettre en œuvre, dans le respect des orientations nationales, la 

politique régionale d’offre de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des 

établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources financières.  

[5,10] 

 

2) La protection sociale maladie. 
a) L’assurance obligatoire : 

  L’assurance maladie est une branche de la Sécurité Sociale et assure la protection sociale 

quasi-universelle contre les risques financiers liés à la maladie. La Sécurité Sociale, fondée en 

1945, repose sur un double principe : le principe de solidarité nationale et le principe 

d’assurances sociales. La Sécurité Sociale est administrée par 19 régimes différents, en 

fonction de la catégorie professionnelle. [7,10]  

  Les plus démunis bénéficient de la couverture maladie universelle (CMU) depuis le 1er 

janvier 2000; la CMU présente 2 volets : 

- La CMU de base, permettant à toute personne sans couverture sociale de bénéficier de 

l’assurance maladie- maternité du régime général, 

- La CMU complémentaire, permettant aux personnes à bas revenus de bénéficier de la 

gratuité des soins (couverture complémentaire gratuite et dispense d’avance des frais). 

[11] 

  L’assurance maladie est sous la tutelle du ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Elle est 

organisée à 3 niveaux : 

- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) assure la direction et la conception, 

et fixe la tarification des prestataires de soins,  

- Les Caisses Régionales d’Assurance Maladie assurent l’harmonisation, la coordination et 

la gestion du personnel, 

- Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) donnent des avis médicaux 

individuels pour l’attribution de prestations et réalisent des études et des actions de santé 

publique. [11] 
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b) L’assurance complémentaire : 
  Un nombre croissant de personnes (87 %) a recours à des assurances complémentaires, qui 

comprennent les mutuelles, les compagnies d’assurance privées et les institutions de 

prévoyance. [10] 

 

3) Financement du système de santé. 
  Les dépenses totales de santé sont couvertes par : 

• L’assurance maladie obligatoire pour 72,9 % (part ayant tendance à se réduire ces 

dernières années), 

• Les assureurs privés et les mutuelles pour 12,9 %, 

• La fiscalisation pour 4,2 %, 

• Participation des patients aux coûts pour 10 %.  [5] 

  Le régime général de la Sécurité Sociale est financé par : 

• Les cotisations des salariés (représentant 6,8 % du revenu brut) et des employeurs 

(représentant 12,8 % du revenu brut) pour 63,5 %, 

• La Cotisation Sociale Généralisée (CSG) et autres contributions publiques pour 33,5 %. 

[11] 

 

4) Dépenses de santé. 
  Les dépenses nationales de santé englobent la consommation de soins et de bien médicaux, 

ainsi que la prévention individuelle et collective, la recherche médicale et pharmaceutique, les 

frais de gestion, et les subventions au système de soins. 

  La part de la dépense nationale de santé dans la PIB  représentait 9,5 % en 1999, chiffre le 

plus élevé d’Europe après l’Allemagne. [6] 

  Sous l’effet des diverses mesures visant à maîtriser l’évolution des dépenses de santé, les 

accroissements annuels observés sur les années récentes se sont fortement atténués par rapport 

aux tendances développées jusqu’au début de la décennie 90, une reprise étant enregistrée en 

1998. [5] 

  La consommation de soins et de biens médicaux représentait 1888 euros par an et par 

habitant en 1999, avec: 

• 46,8 % des dépenses en soins hospitaliers, 

• 26,5 % des dépenses en soins ambulatoires, 
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• 20 % des dépenses en médicaments, 

• 6,7 % des dépenses autres (transports sanitaires …) [11] 

 

5) Remboursement des soins. 
  Le taux de remboursement moyen de la consommation de soins et de biens médicaux était 

de 73,8 % en 1997 (taux le plus bas d’Europe). [11] 

  Le ticket modérateur correspond à la part des dépenses en soins et bien médicaux non 

remboursés par l’assurance maladie, donc restant à la charge du patient, ou pris en charge par 

les assurances complémentaires. Il est de : 

• 25 % pour les frais d’hospitalisation, 

• 30 % pour les honoraires libéraux, 

• de 0 % (médicaments de nécessité) à 65 % (médicaments de confort), le taux étant fixé par 

décret ministériel, 

• 40 % des honoraires paramédicaux. 

  Le ticket modérateur peut être exonéré (c’est à dire que le patient ne participe pas aux frais, 

sauf dépassements de tarifs) en cas d’affection de longue durée, d’hospitalisation d’une durée 

supérieure à 30 jours, pour certains actes hospitaliers, et en cas de grossesse, d’accident de 

travail ou d’invalidité. 

  Le patient peut régler la totalité des frais puis être remboursé ensuite par l’assurance 

maladie, ou bien bénéficier du tiers payant et ne payer que le montant du ticket modérateur 

(s’il consulte son médecin référent ou dans un service public). [11] 

 

6) Organisation des soins ambulatoires. 
  La médecine ambulatoire est presque exclusivement privée, dispensée par les généralistes et 

les spécialistes libéraux, sans coordination nationale. 

  Il existe aussi des services de consultations externes des hôpitaux (avec ou sans rendez-vous) 

et des centres de santé municipaux (au nombre de 1 000 environ en France), dans lesquels des 

médecins salariés dispensent de soins primaires et préventifs ; ces centres de santé sont gérés 

par les municipalités, des mutuelles ou d’autres organismes, et jouent un rôle important dans 

la prestation de soins aux catégories défavorisées. [7] 

  Il n’existe pas de coordination entre les systèmes de soins ambulatoires dits de ville et 

l’hôpital. 
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7) Les hôpitaux. 
  La capacité en lits d’hospitalisation complète de l’ensemble des établissements publics et 

privés était au 1er janvier 2000 de 498 929 lits, soit 8,5 lits pour 1 000 habitants, dont 4,3 lits 

d’hospitalisation aiguë pour 1 000 habitants [5,6] En 1990, on comptait 5,2 lits 

d’hospitalisation aiguë pour 1 000 habitants. [Annexe 4] 

  La planification hospitalière est définie à l’échelon régional grâce à la Carte Sanitaire, qui 

détermine les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que leurs besoins, et au 

Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS), qui organise à l’intérieur de chaque 

région la répartition géographique des installations ou des activités de soins. [5] 

  Les Agences Régionales de l’Hospitalisation Publique et privée (ARH) organisent la 

répartition des ressources entre établissements de santé et veillent à corriger les inégalités 

existantes. [5] 

  Le plateau technique des hôpitaux s’est développé au cours des dernières années, avec une 

évolution des pratiques médicales, conduisant les établissements de santé à s’adapter à de 

nouvelles formes de prise en charge, telles que l’hospitalisation à domicile et l’hospitalisation 

de jour ou de nuit [5], qui connaissent actuellement une nette augmentation d’activité. [12] 

 

a) Les hôpitaux publics : 

  Ils peuvent être à vocation générale, de taille variable :  

- Les Centres Hospitaliers Régionaux, qui assument parallèlement à leur activité de soins, 

une mission d’enseignement et de recherche, 

- Les Centres Hospitaliers, 

- Les établissements locaux. 

  Les Centres hospitaliers spécialisés assurent des soins relatifs à des disciplines particulières : 

principalement la psychiatrie et la cancérologie. [5] 

  Les hôpitaux publics représentent 64,8 % de l’ensemble des lits d’hospitalisation. 

L’hospitalisation publique est relativement plus importante en médecine et en psychiatrie 

qu’en chirurgie et en obstétrique, et la majorité des lits de soins de longue durée appartiennent 

au secteur public (92 %). [5] 

  L’hospitalisation publique a perdu 35 352 lits de 1991 à 1998, suite à des mesures de 

maîtrise médicalisée des dépenses de santé. [5] 
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  Parallèlement, l’activité en hospitalisation complète et partielle des établissements publics 

semble s’inscrire en hausse dans la quasi-totalité des disciplines en 2000, alors qu’elle était 

plutôt stable en 1999. [12] 

  Depuis 1985, les hôpitaux publics et les établissements privés participant au service public 

hospitalier sont financés par dotation globale sur la base des dépenses de l’année précédente; 

diverses expériences sont menées en vue d’adapter le principe des groupes homogènes de 

malades.[5,7]  

 

b) Les établissements privés : 
  Le secteur privé d’hospitalisation regroupe au total 35 % des lits d’hospitalisation et a perdu 

18 474 lits de 1991 à 1998. [5] 

  On y distingue : 

- Les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier qui 

représentent 10,4 % de l’ensemble des lits hospitaliers et qui ont les mêmes obligations et 

les mêmes règles de financement et de fonctionnement que les hôpitaux publics.[5] Leur 

activité a également tendance à s’accroître en 2000.[12] 

- Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas au service public,  

représentant 5 % de l’ensemble des lits hospitaliers; 

-  Les établissements privés à but lucratif ont une activité majoritairement orientée vers les 

soins aigus et la chirurgie; ils détiennent 20 % des capacités hospitalières totales [5], et 

leur activité semble continuer à diminuer en 2000, sauf pour les soins de suite et de 

réadaptation qui a tendance à augmenter fortement, traduisant un certain redéploiement 

des établissements privés vers cette activité. [12] 

 

8) Les médecins. 
a) La démographie médicale : 
  Au 1er janvier 2000, il y avait en France métropolitaine 194 000 médecins, soit 3,2 médecins 

pour 1 000 habitants, correspondant environ à la moyenne européenne. Ce chiffre augmente 

(augmentation de plus de 2 % par rapport à 1998), malgré le numerus clausus, fait qui peut 

s’expliquer par les autorisations d’exercice aux diplômés extra - européens (représentant 7 à 

8000 médecins), et les diminutions des sorties du Conseil de l’Ordre des Médecins pour 

motifs de décès, retraites, radiation ou autres. Selon des travaux de projection réalisés par le 
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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité en 1998, on s’attend à une stabilisation des effectifs 

dans la prochaine décennie, puis à une baisse. [13,14] [annexe 5] 

  L’âge moyen des médecins actifs est de 45,7 ans, avec un nombre de médecins de moins de 

40 ans inférieur à celui des plus de 50 ans ; L’évolution se fait vers un vieillissement marqué 

de la population médicale. [14] 

  Les femmes représentent 37 % des médecins actifs, chiffre ayant tendance à augmenter. [14] 

 

b) Etudes médicales : 
  L’enseignement des études médicales est public, et est effectué dans 26 Centres Hospitalo-

universitaires qui comportent chacun 1 ou 2 facultés de médecine, sauf Paris qui en comporte 

12. [15] 

  Les études sont organisées en 3 cycles : 

- le 1er cycle dure 2 ans, avec un concours en fin de 1ère année ; le nombre d’étudiants 

reçus (ou numerus clausus) est fixé chaque année par les ministres de l’Education Nationale et 

de la Santé.[14] Le numerus clausus a été crée en 1971 pour mettre un terme à l’explosion du 

nombre de médecins enregistrée dans les années 70 et 80 ; il a été fixé à 4 700 places pour 

2002, contre 4 100 en 2001 (politique d’augmentation du numerus clausus depuis 

1998).[14,16] 

- le 2ème cycle dure 4 ans, avec une formation clinique le matin à l’hôpital, et une 

formation théorique l’après midi; les étudiants reçoivent à partir de la 3ème année d’études (ou 

1ère année de 2ème cycle) une indemnité pour leur activité à l’hôpital ; 

- le 3ème cycle est divisé en 2 orientations :  

• Le résidanat de médecine générale, qui dure 3 ans (depuis la réforme du 3ème cycle de 

médecine générale en octobre 2001), avec 2 ans de formation à l’hôpital et 1 an de 

formation en médecine ambulatoire libérale ; 

• L’internat de médecine spécialisée, accessible par le concours de l’internat, et de durée 

variable en fonction de la spécialité ; une réforme de l’internat est prévue pour 2005, 

remplaçant le concours par un examen commun à tous les étudiants entrants en 3ème 

cycle.[15,16] 

  Les étudiants en 3ème cycle (ou internes) sont rémunérés pour leur travail à l’hôpital, et sont 

tenus d’y effectuer gardes et des astreintes de week-end; ils prennent en charge des malades 

sous la responsabilité d’un médecin thésé, et bénéficient d’un enseignement pratique et 

théorique. 
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  La thèse est obligatoire au cours du 3ème cycle pour obtenir le diplôme de docteur en 

médecine. 

 

c) Enseignement de la médecine d’urgence : 
  La médecine d’urgence n’est pas encore une spécialité, mais il est prévu de créer un DESC 

(diplôme d’études spécialisées). Actuellement, il existe la Capacité de Médecine d’Urgence 

(CMU), créée en 1988, obligatoire depuis 1999, visant à former des médecins issus du 

résidanat de médecine générale après leur thèse. L’enseignement est de 120 heures sur 2 ans 

complété de stages pratiques. Ce diplôme est obligatoire pour avoir accès au poste de 

praticien hospitalier. Il existe aussi une capacité de médecine de catastrophe, crée en 1988, 

dont la finalité est assez proche de celle de la CMU. [17] 

 

d) Les médecins généralistes : 
  Ils représentent 49 % de l’ensemble des médecins au 1er janvier 2000 [13]; 76,3 % d’entre 

eux ont une activité libérale dans des cabinets privés. Les praticiens libéraux (généralistes et 

spécialistes) jouissent de la liberté d’installation et sont rémunérés à l’acte avec des 

honoraires conventionnés par la sécurité sociale (secteur 1) ou libres (secteur 2, autorisé 

seulement si le praticien est muni de titres hospitaliers). [10] Ils peuvent combiner activité 

salariée et libérale. 

  Les patients peuvent choisir leur généraliste ; il existe aussi un système conventionné de 

médecin référent (médecin volontaire (doit respecter certaines obligations et est indemnisé par 

la Sécurité Sociale) choisi pour une durée de 1 an par le patient qui s’engage à recourir de 

façon exclusive en 1ère intention à son médecin référent et bénéficie en échange du tiers 

payant)  

  17 % des généralistes ont des modes d’exercice particulier, et possèdent une qualification ou 

un diplôme leur permettant d’exercer des disciplines particulières. (par exemple : médecine du 

sport, gérontologie, angéiologie, allergologie, acupuncture, homéopathie…) [13] 

 

e) Les spécialistes : 
  Ils représentent 51 % de l’ensemble des médecins au 1er janvier 2000 [13] ; 57,7 % d’entre 

eux ont une activité libérale ; le patient peut avoir accès directement et librement au 

spécialiste de son choix. 
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f) Ordre des médecins : 
  C’est un organisme professionnel crée en 1945 pour faire respecter la déontologie dans 

l’exercice de la médecine. Ses missions sont définies par le code de la santé publique : 

- Il établit le code de déontologie, 

- Il veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables 

à l’exercice de la médecine, et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs 

professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie, 

- Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale. 

  L’Ordre est constitué par tous les médecins exerçant leur art en France (l’inscription au 

conseil de l’Ordre est obligatoire) et les conseils de l’ordre en sont les organes d’exécution. 

 

9) Le personnel infirmier. 
  Les infirmiers diplômés d’Etat étaient au nombre de 294 268 en 1997, correspondant à une 

densité de 503 pour 100 000 habitants. 17 % ont une activité libérale. [6,10] [annexe 5] 

 

IV. POLITIQUES DE SANTE, REFORMES EN COURS. 
  Depuis 1996, la maîtrise médicalisée des dépenses a pour finalité de contribuer à améliorer 

l’efficience du système de santé ; ses outils principaux sont : 

- la coordination des soins (médecin référent, mise en place du carnet de santé, mise en 

place de réseaux de soins …), afin de limiter le recours aux praticiens multiples et éviter les 

prescriptions redondantes, 

- les recommandations de bonne pratique clinique, 

- les références médicales opposables, qui identifient des soins et des prescriptions 

médicalement inutiles ou dangereuses, 

- les autres référentiels (fiches de transparence, contenu des autorisations de mise sur le 

marché (AMM), recommandations du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale, travaux de 

l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), et de l’Agence du 

Médicament), 

- la formation médicale continue obligatoire pour tous les médecins, 

- informatisation des dossiers médicaux encouragée et télétransmission des feuilles de 

soin obligatoire, 
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- spécialités génériques avec droit à la substitution par le pharmacien. [10] 

 

  Dans le domaine hospitalier, les mesures se sont orientées vers la rationalisation et la 

réduction des structures dans le cadre des cartes sanitaires, et vers le contrôle de la diffusion 

des technologies de santé de pointe. [7] 

  Le financement des hôpitaux se fait par une dotation globale fixée en début d’exercice, en 

fonction d’un taux d’évolution appliqué à l’objectif de l’exercice précédent ; un système 

d’accréditation a été mis en place dans le cadre de l’Agence Nationale de d’accréditation et 

d’évaluation en Santé (ANAES).  Tous les hôpitaux doivent s’engager dans une procédure 

d’accréditation de leurs activités (principes de groupes homogènes de malades), ayant pour 

but d’adapter le financement aux ressources de soins utilisées (chaque groupe homogène de 

malades est valorisé en nombre de points ISA en fonction d’une échelle de coût) et de mieux 

appréhender l’offre de soins (l’utilisation généralisée et normalisée des groupes homogènes 

de malades permet un traitement informatique de l’information). [5,10,11] 

 

V. ORGANISATION DES URGENCES. 
A. GENERALITES. 

1) Définitions. 
  Il n’existe pas de définition légale de l’urgence ; la mission du système d’aide médicale 

urgente est définie par la loi du 6 janvier 1986 : elle est de « faire assurer aux malades, 

blessés, et femmes enceintes, dans quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence 

appropriés à leur état ».  

  La continuité de soins est une obligation médico-légale pour tout médecin, sous la forme de 

3 contraintes : 

• Obligation de porter assistance à toute personne en danger (L 223-6 du code pénal et 

article 9 du code de déontologie) 

• Obligation  d’assurer la permanence des soins : tout médecin doit participer au service de 

garde de jour et de nuit, quels que soient l’âge et la spécialité (article 77 du code de 

déontologie) 
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• Obligation d’assurer la continuité des soins : le médecin doit transmettre à ses confrères 

les informations concernant les patients vus dans le cadre de l’urgence (article 59 du code 

de déontologie). [18] 

  La permanence des soins a pour but de répondre à la demande de soins à toute heure du jour 

et de la nuit, et de répondre aux urgences, l’urgence pouvant être définie comme « tout ce qui 

est ressenti par le patient comme exigence de soins ne pouvant souffrir le retard, incluant tous 

les phénomènes qui touchent à la santé et qui surviennent de façon brutale et inattendue et qui 

surprennent ou inquiètent à tort ou à raison l’intéressé ou son entourage ». [19] 

 

2) Organisation générale. 
  Le système d’aide médicale urgente est composé de structures publiques et privées: 

 

a) Le SAMU (centres de réception et de régulation des appels urgents) et le SMUR 

(équipe médicale mobile) appartenant tous deux au service public hospitalier, et placés 

sous autorité médicale unique ; [code de la santé, article D 712-66] 

 

b) Les hôpitaux publics et leurs services des urgences, constitués de 3 grandes 

catégories d’établissements : 

• Les services d’accueil et de traitement des urgences (SAU), 

• Les unités de proximité, d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences 

(UPATOU), 

• Il existe en plus, à titre exceptionnel, au sein de certains établissements, des pôles 

spécialisés appelés POSU (le plus souvent pédiatrie, parfois cardiologie ou affections 

précises telles que les brûlures).  

 

c) Autres intervenants publics : 
- les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ( Sapeurs Pompiers, n°18), dépendant 

du Ministère de la Défense, composés de personnels civils et militaires, volontaires ou 

professionnels, 

- la police et la gendarmerie (n° 17), dépendant du Ministère de l’Intérieur. 
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d) Les partenaires privés : 
- les ambulances sanitaires privées agréees, 

- les médecins libéraux, assurant un service de garde, et participant à la régulation 

médicale au sein des centres 15, 

- certains établissements privés, 

- des associations de médecins effectuant des visites à domicile, 

- des associations de secouristes bénévoles. 

 

3) Sociétés scientifiques, associations de professionnels des urgences, 

syndicats. 
  Fondés depuis une vingtaine d’années, ils jouent un rôle important dans la reconnaissance 

de la médecine d’urgence. 

- SFMU: Société Francophone de Médecine d’Urgence, 

- AMUHF: (Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France), 

- SUH (Syndicat des Urgences Hospitalières), 

- SAMU de France. 

 

B. LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES 
  Les urgences extra-hospitalières comprennent toutes les structures ambulatoires participant à 

la prise en charge des urgences en dehors des services hospitaliers d’accueil et de traitement 

des urgences. 

  En France, plusieurs numéros d’appel gratuits sont à la disposition de la population en cas 

d’urgence : 

• Le n° 15 : le SAMU, 

• Le n° 18 : les pompiers, 

• Le n°17 : la police, 

• Le 112 : numéro d’appel urgent européen, basculé le plus souvent sur le 18, parfois sur le 

15. (des plates-formes de régulation uniques se développent comme à Carcassonne et 

Montauban) 

 



 

 39 

1) Régulation des appels urgents : les services d’aide médicale urgente 

(SAMU) –centres 15: 
a) Législation : 

  Ce sont des services publics hospitaliers départementaux, crées en 1963 à Toulouse, chargés 

de la réception et de la régulation des appels d’urgence et de détresse. 

  Ils doivent disposer des moyens pour répondre aux missions suivantes : 

- assurer une écoute médicale permanente, 

- déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide possible, la réponse la mieux 

adaptée à la nature des appels reçus, 

- organiser si nécessaire le transport du patient, - s’assurer de la disponibilité des moyens 

d’hospitalisation adaptés à l’état du patient et préparer l’accueil hospitalier de celui-ci.  

[Décret du 16 décembre 1987] 

  Depuis avril 1998, tous les SAMU disposent d’un centre « 15 »; l’appel du n°15 est gratuit et 

met le demandeur en contact avec un permanencier auxiliaire de régulation médicale (PARM) 

dont le rôle est d’apprécier globalement le caractère d’urgence de l’appel, de relever les 

coordonnées de la personne en détresse et, selon les cas, de renseigner la personne avant de 

basculer l’appel vers le médecin régulateur. 

  Le médecin régulateur doit fournir une réponse adaptée pouvant revêtir plusieurs formes : 

- conseil médical, 

- envoi auprès du patient du médecin libéral assurant la permanence des soins sur la zone, 

- envoi d’une ambulance privée,  

- envoi d’un véhicule des pompiers, 

- dans les cas les plus graves, mobilisation d’un service mobile d’urgence et de 

réanimation (SMUR). [20,21,22] 

  Il n’existe pas de critères de régulation officiels (ils sont déterminés dans chaque centre). 

 

b) Activité : 

  Ils sont au nombre de 105 SAMU, couvrant l’ensemble des départements et assurant un 

maillage territorial complet. [21] 

  Le nombre d’appels au SAMU a triplé au cours de la dernière décennie, atteignant 11 

millions d’appels en 1997, dont seulement 4 millions ont abouti à l’ouverture d’un dossier 

médical (chiffre en progression de 10 % an en moyenne).  [3] 
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  Cette augmentation est liée pour une part à la généralisation des centres 15 sur le territoire, à 

l’interconnexion des numéros 15, 17 et 18, mais aussi à l’évolution sociale : problème de 

disponibilité des médecins de ville le soir et en week-end en région parisienne, plus grande 

facilité d’appel, urgences sociales, meilleure information de la population qui a acquis le 

« réflexe 15 » pour une gamme étendue de problèmes ou d’interrogations exigeant une 

réponse médicale quelle que soit leur gravité. 

 

  Parmi ces 11 millions d’appels : 

- seulement 12 % des appels ont abouti à une intervention du SMUR (contre 22 % en 

1988), 

- 36 % des appels à une intervention médicalisée (ambulances privées, sapeurs 

pompiers, ou police).  

- et 30 % des appels correspondent à une demande d’information ou de conseil médical, 

chiffre qui a presque doublé en 10 ans. 

- on note également une forte progression des faux appels, erreurs ou malveillances. [3]  

  A Paris, pendant les 10 dernières années, le nombre des appels a été multiplié par 3,5 alors 

que le nombre des dossiers médicaux traité n’a que doublé, avec la conséquence inéluctable et 

préoccupante de l’allongement du temps d’attente des appels urgents aux heures de pointe 

(pics d’activité le matin de 7h à 11h et le soir de 16h à 18h), et rendant la tâche du SAMU 

plus ardue: repérer dans la masse des appels qui se succèdent (1 appel toutes les 3 minutes en 

moyenne au SAMU de Paris), ceux qui représentent des urgences vitales ou fonctionnelles. 

[23] 

  Les motifs d’appel au numéro 15 les plus fréquents sont les pathologies cardiaques, 

traumatiques et pédiatriques. [23] 

 

c) Financement : 

  Les SAMU sont financés sur le budget de l’hôpital auquel il est rattaché. 

  Les centres 15 ont un mode de financement triple : par l’Etat, les collectivités territoriales et 

les organismes d’assurance maladie, sans obligation de répartition ou de participation, avec 

une baisse constante de la participation de l’Etat et de grandes disparités dans la participation 

des collectivités locales. [21] Ils sont actuellement en échec par manque d’attractivité de 

rémunération. 
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2) Les moyens d’intervention. 

a) Les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) : 

• Législation : 

  Ce sont des services publics hospitaliers coordonnés par le SAMU. 

  Le SAMU et le SMUR sont placés sous autorité médicale unique. [Article D.712-67 du 

Code de la Santé Publique] 

  Le médecin responsable régulateur doit avoir acquis une formation à la prise en charge des 

urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d’au moins 

2 ans dans le domaine de l’urgence et de la réanimation. [Article D.712-67 du CSP] 

  Tous les autres médecins participant aux équipes du SMUR doivent avoir acquis une 

formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire soit par une 

expérience professionnelle d’au moins 1 an dans le domaine de l’urgence et de la réanimation. 

[Article D.712-70 du CSP] 

 

  La composition de l’équipe du SMUR est déterminée par le médecin responsable en liaison 

avec le médecin régulateur du SAMU auquel l’appel est parvenu. Cette équipe comprend au 

moins 2 personnes, dont le responsable médical de l’intervention. [Article D.712-71 du CSP]  

  Il existe plusieurs types de véhicules à la disposition du SMUR : 

- Les Ambulances de Soins et de Secours d’Urgence (ASSU), véhicules affectés aux 

transports sanitaires d’un malade allongé, d’un blessé ou d’une parturiente, et dont 

l’équipement permet des soins de réanimation, 

- Les Voitures de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes (VSAV), véhicules appartenant, 

sauf exception, aux services d’incendie et de secours, et dont l’équipement permet de 

dispenser des soins d’urgence et de réanimation, 

- Les Véhicules Médicaux Légers (VML), dotés de moyens de télécommunication les 

reliant au SAMU et à l’hôpital siège du SMUR, destinés à transporter sur les lieux 

d’intervention une équipe médicale du SMUR et son matériel, 

- Les véhicules de régulation PC, équipés de matériel de radiocommunication permettant, 

sur les lieux mêmes d’un sinistre d’assurer les liaisons avec la régulation centrale du 

SAMU et si possible avec les différents services participants aux secours. [3] 

  Le SMUR doit disposer : 

- D’une salle de permanence, 
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- De moyens de télécommunication lui permettant de recevoir les appels du SAMU, 

d’entrer en contact avec ses propres équipes d’intervention et d’informer le SAMU; 

- d’un garage destiné aux moyens de transport terrestres et aux véhicules de liaison, 

- d’une salle de stockage du matériel, 

- D’un local fermant à clef permettant d’entreposer et de conserver des médicaments. 

[Article D.712-74 du CSP] 

• Activité : 

  Les SMUR sont au nombre de 350 en France. [21] 

  On dénombre annuellement près de 650 000 sorties de SMUR, dont près de 80 % sont des 

sorties primaires (du lieu de détresse vers un établissement de soins) et 20 % des transports 

secondaires (d’un établissement vers un autre).  [21] 

  Les sorties des SMUR représentent 12 % des réponses apportées par les SAMU, contre 22 % 

en 1988, diminution pouvant s’expliquer par l’amélioration de la régulation par le SAMU, 

dont l’un des objectifs est d’éviter les sorties inutiles ou injustifiées de véhicules d’urgence 

avec leur équipe médicalisée. [3] 

  Le nombre de patients transportés par le SMUR représente 6 % de l’ensemble des passages 

enregistrés dans les services d’urgence des établissements de soins en 1997 ; ces patients sont 

hospitalisés dans 86 % des cas, contre moins de 30 % des patients qui se rendent aux urgences 

directement. Ces chiffres démontrent le rôle fondamental des centres 15 pour apprécier la 

gravité réelle des situations médicales et contribuer à faire baisser la charge des services 

d’accueil des urgences. [3] 

  La récente grève des gardes des médecins généralistes et les dysfonctionnements du système 

de permanence de soins ne semble pas avoir entraîné d’augmentation du nombre de sorties 

SMUR. 

 

• Financement : 

  Les SMUR sont financés sur le budget de l’hôpital ; un transport médicalisé est à la charge 

de l’établissement du SMUR effectuant le transport du patient. Un transport non médicalisé 

est à la charge de l’assurance maladie. [18] 

 

b) Les partenaires publics : 

• Législation : 
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- Les services d’incendie et de secours (Sapeurs Pompiers) sont les principaux partenaires 

des services hospitaliers dans la gestion quotidienne des secours ; ils disposent également 

d’un numéro d’appel gratuit : le 18. Les numéros d’appel du SAMU et des pompiers sont 

interconnectés, permettant de basculer l’appel arrivé au standard de l’un des deux services 

vers l’autre service compétent, et surtout assurant un contact direct lors d’opérations 

communes. 

  L’article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 définit les missions des pompiers:  

         - secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 

catastrophe, ainsi que leur évacuation,   

         - prévention, protection, et lutte contre les incendies,     

         - prévention, évaluation des risques technologiques majeurs, naturels, touchant à 

la sécurité civile,  

         - organisation des moyens de secours, 

         - protection des personnes, des biens, et de l’environnement. 

  Les pompiers assurent notamment le transport en urgence de certains patients, lorsqu’il y a 

carence des ambulanciers privés. 

  Le nombre (plus de 3 000) et la répartition des centres de secours assurent aux pompiers 

leurs caractéristiques de proximité et de rapidité.  [20,21,22] 

 

- La Police et la Gendarmerie : disposent également d’un numéro d’appel gratuit : le 17, 

interconnecté avec ceux du SAMU et des pompiers. Leur rôle se limite aux missions de 

1ère alerte et de maintien de l’ordre. [18] 

• Activité des pompiers:  

  Répartis en plus de 3 000 centres de secours, ils comptent environ 9 000 personnels civils et 

militaires, 200 000 volontaires et 200 000 professionnels. [21] 

  On note une baisse de la part relative du nombre d’interventions liées à la lutte contre les 

incendies et les inondations (environ 10 %), s’accompagnant du développement de l’activité 

de « secours à personnes » (environ 70 % du nombre d’interventions). [21] 

 

• Financement : 

  Les pompiers sont financés par les départements en collaboration avec les communes. 

  Le transport sanitaire dans le cadre du secours opéré par les pompiers est entièrement gratuit 

pour l’usager ; le coût moyen d’une sortie de secours Sapeurs-pompiers est évalué à 3 500 à 3 
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800 francs. En principe, la loi prévoit que si l’intervention n’est pas dans les missions des 

pompiers, ceux-ci peuvent en demander le règlement à l’usager. [18] 

 

c) Les partenaires privés : 

• Législation : 

  Les partenaires privés du SAMU et du SMUR sont : 

- Les médecins libéraux : 

  Ils exercent dans le cadre de services de garde organisés par le conseil de l’Ordre des 

Médecins, et régis par le code de déontologie ; les tarifs des consultations lors des gardes 

(dimanches, jours fériés et nuits) sont majorés. Dans la pratique, cette obligation de 

permanence des soins est difficile à satisfaire pour les médecins (mouvements de grève), et se 

heurte à différents problèmes : 

• Evolution démographique décroissante des médecins, avec féminisation croissante de la 

profession et accroissement de l’âge moyen des médecins,  

• Augmentation de la demande de soins dont seule une partie peut être qualifiée d’urgence 

« vraie », 

• Agression croissante des médecins lors des gardes de nuits dans certains centres urbains, 

• Dysfonctionnements chroniques du système: médecins libéraux ne répondant pas aux 

appels, hôpitaux mal organisés, contraintes sociales croissantes imposées au domaine de 

la santé. [21] 

- Les transporteurs sanitaires publics et privés : un dispositif de garde est organisé par le 

préfet du département et régi par le code de santé publique. 

- Certaines associations de secouristes bénévoles appartenant à la défense civile. 

 

• Activité des médecins libéraux. 

  Le nombre total de visites à domicile a diminué de 8,4 % de 1990 à 1998, mais ces visites ne 

sont en général pas liées à des urgences et concernent surtout les personnes âgées ou des 

patients atteints de maladies chroniques (actions de maintien à domicile). En revanche, on 

note une augmentation des visites la nuit, le dimanche et les jours fériés, évaluée à 1,1 % par 

an de 1996 à 1998. [2] 

 

• Financement : 
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  Les médecins participant à la régulation par le centre 15-SAMU sont salariés de l’hôpital. 

  Les médecins libéraux sont payés à l’acte sur des honoraires conventionnés ou non avec les 

caisses d’assurance maladie ; les honoraires des actes réalisés pendant les horaires de garde ou 

dans le cadre de l’urgence sont majorés. 

 

3) Difficultés et politiques actuelles. 
  L’accent est mis sur la formation de la population aux premiers secours et la nécessité de 

renforcer les 2 premiers maillons de la chaîne des secours (alerte des services compétents et 

gestes de premier secours).  Un travail est actuellement réalisé en collaboration avec les 

services du ministère de l’Education Nationale pour la formation des élèves dans les écoles et 

les collèges. [21] 

  Concernant le SAMU, il existe de grandes disparités dans la participation des collectivités 

locales au financement des centres 15 du fait que la loi n’impose pas de répartition ou de 

participation obligatoire. 

  Concernant les Sapeurs-pompiers, la part relative du nombre d’interventions liées à la lutte 

contre les incendies et les inondations s’accompagne d’un développement de l’activité de 

« secours à personnes », source d’interférences parfois conflictuelles avec l’activité des 

SAMU, SMUR, et des centres 15 : 

 - les pompiers interviennent aussi de façon médicalisée, avec en amont une régulation 

médicale faite par des médecins sapeurs-pompiers professionnels au sein des centres18. 

 - les pompiers font parfois pression sur les établissements hospitaliers pour obtenir le 

défraiement de leurs interventions faites à la demande du SAMU. 

  Le ministère de la Santé, dans une note de synthèse sur l’aide médicale urgente, propose : 

- de créer des centres communs 15/18 de traitement des appels de détresse, et de mettre 

en place le numéro 112 européen ; 

- mise en place d’un groupe de travail interministériel afin d’établir un état des lieux des 

conflits existants et de réfléchir aux modalités permettant de mieux organiser localement le 

rapprochement entre les services et la coordination des interventions ; 

- de réfléchir au lancement d’une campagne  d’information  nationale sur le bon usage 

du 15 et sur la prise en charge des urgences médicales. [21] 

  Concernant la médecine de ville : des initiatives locales ont vu le jour dans plusieurs régions 

(Domus Medica du Havre, Centre d’accueil à répartition libérale à Rennes, Centre d’Accueil 

et de Permanence des Soins à Nantes, Antenne de Permanence des Soins et d’Accueil dans le 
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Loiret…) et tentent d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées dans la permanence 

des soins en ville.  

 

 

C. ORGANISATION DES URGENCES HOSPITALIERES. 

1) Législation. 
  Le système des urgences regroupe trois grandes catégories de services : 

 

a) Les SAU (services d’accueil et de traitement des urgences): 
- Un établissement de santé ne peut recevoir l’autorisation de faire fonctionner un SAU que 

s’il dispense en hospitalisation complète les soins de médecine, chirurgie, obstétrique, 

odontologie ou psychiatrie, et comporte au moins des services ou des unités de 

réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-

vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie, réanimation, chirurgie orthopédique et 

chirurgie viscérale, y compris gynécologique. [Article R.712-64 du CSP] 

- Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones : 

• Une zone d’accueil, 

• Une zone d’examen et de soins comportant une salle de déchoquage, 

• Une salle de surveillance de très courte durée, comportant 3 à 5 boxes 

individuels par tranche de 10 000 passages par an dans le service. [Article 

D.712-56 du CSP] 

- La mission du SAU est d’accueillir sans sélection 24 h /24, tous les jours de l’année, toute 

personne se présentant en situation d’urgence, y compris psychiatrique, et de la prendre en 

charge, notamment en cas de détresse et d’urgences vitales. [Article R.712-65 du CSP] 

- Les SAU doivent disposer dans l’établissement, 24 h /24 :  

• D’un secteur opératoire, avec au moins 2 salles, dont une aseptique, 

• d’un service de surveillance post-opératoire, 

• d’un accès aux techniques d’imagerie complète, 

• D’un laboratoire multi- disciplinaire in situ ou par convention. [Article 

D.712-58 du CSP] 

- L’équipe médicale doit être suffisante pour qu’au moins un médecin soit effectivement 

présent 24 h /24 tous les jours de l’année et assure l’examen de tout patient à l’arrivée 
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dans le service. Le médecin responsable doit avoir acquis une formation à la prise en 

charge des urgences, par une qualification universitaire et par une expérience 

professionnelle de deux ans dans un service recevant des urgences. Les autres médecins 

du service doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit par 

une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d’au moins un an 

dans un service d’urgence. Des étudiants en médecine des internes ou des résidants 

peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service. [Articles 

D.712-53 et 712-54 du CSP] 

- L’équipe paramédicale est dirigée par un cadre infirmier et comprend :  

• Au moins deux infirmiers diplômés d’état 24 h /24, 

• Des aides-soignants, 

• Éventuellement d’autres intervenants comme les assistantes sociales, les puéricultrices, les 

psychologues… [Article D.712-55 du CSP] 

 

b) Les POSU (Pôles Spécialisés d’Urgence) : 
  A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit 

principalement les enfants malades ou blessés, soit de façon prépondérante et hautement 

spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être 

autorisé à faire fonctionner un service spécialisé d’accueil et de traitement des urgences 

appelé pôle spécialisé (POSU) (par exemple pédiatrique, cardiologique, chirurgie de la 

main…). [Article R.712-66 du CSP].  Les POSU doivent remplir les mêmes conditions que 

les SAU. 

 

c) Les UPATOU (unités de proximité, d’accueil, de traitement et d’orientation 

des urgences) : 
- Un établissement de santé ne peut recevoir l’autorisation de faire fonctionner une 

UPATOU que s’il dispense des soins de médecine, chirurgie, obstétrique odontologie ou 

psychiatrie, et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant 

l’hospitalisation complète. [Article R.712-67 du CSP] 

- Les UPATOU doivent comprendre les mêmes zones que les SAU, avec, pour la zone de 

surveillance, 2 à 4 boxes individuels pour 10 000 passages par an. [Article D.712-64du 

CSP] 

- La mission de UPATOU est définie par l’article R.712-68 du CSP: 
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• Elle accueille sans sélection tous les jours de l’année 24 h /24, toute personne se 

présentant en situation d’urgence y compris psychiatrique et procède à son examen 

clinique. 

• Elle traite les patients dont l’état nécessite des soins courants de médecine générale ou de 

psychiatrie ou de chirurgie qui ne nécessitent pas d’anesthésie générale ; 

• Elle oriente les patients dont l’état nécessite des soins qu’elle ne peut dispenser elle-

même. 

- Les UPATOU doivent disposer la nuit : 

• De l’accès aux techniques d’imagerie courantes avec une permanence para - médicale,  

• D’un laboratoire d’analyses courantes in situ ou par convention. [Article D.712-65 du 

CSP] 

- L’équipe médicale est la même que dans les SAU. 

- L’équipe paramédicale est la même que dans les SAU mais ne peut comprendre qu’un 

seul infirmier diplômé d’état. [Article D.712-63 du CSP] 

 

2) Organisation. 
• Organisation géographique : 

  Ce sont l’Etat et les Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) qui décident de 

l’organisation sanitaire des urgences. 

  Le directeur de chaque ARH organise une session régionale d’étude qui réunit des personnes 

qualifiées et propose un projet de répartition des sites d’urgence en tenant compte des 

installations et services existants, de l’activité constatée ou prévisible et des caractéristiques 

sanitaires et géographiques de la région. [Article R 712-83 du CDS] 

  Le maillage territorial est construit de manière à ce que 95 % de la population ait accès à une 

structure d’urgence dans un délai de 30 minutes, les moins de 5 % restants de la population 

devant y avoir accès en 30 à 45 minutes. 

   

• Organisation médicale : 

  Il n’existe pas de modalité spécifique d’admission du patient aux urgences : le patient peut 

venir de sa propre initiative, être adressé par son médecin traitant, ou être admis aux urgences 

par le SAMU, par le biais du SMUR ou d’ambulanciers privés, des pompiers ou de la police. 
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  Il n’existe pas de critères précis systématiques pour le tri des patients à leur arrivée aux 

urgences; cela dépend de l’organisation de chaque service et de l’histoire de l’hôpital. 

  Le dossier des patients est unique et contient une partie médicale et une partie paramédicale ; 

il n’est pas informatisé dans tous les services. 

  Il existe en général un circuit spécifique pour la psychiatrie, la pédiatrie, la chirurgie 

traumatologique, la gynécologie- obstétrique, la neurochirurgie, l’ORL, l’ophtalmologie et la 

chirurgie maxillo-faciale. Les autres spécialités et parfois aussi la traumatologie sont prises en 

charge par le médecin des urgences, qui peut avoir recours à des spécialistes pour des avis ; 

certains de ces spécialistes sont joignables 24h/24 (les chirurgiens, le cardiologue, le 

réanimateur, le gynécologue…. 

  Les actes médicaux et infirmiers ne sont pas protocolisés en général (cela dépend de chaque 

service). 

  Les unités d’Hospitalisation de Courte Durée sont des services adjacents aux urgences où la 

durée d’hospitalisation ne doit pas excéder 24 h, constituent une alternative à l’hospitalisation 

et un lieu de régulation des malades. 

 

3) Activité. 
  On compte en France actuellement 578 sites d’urgence avec : 

       201 SAU, 

       349 UPATOU, 

       28 POSU. [22] 

  Le nombre de passages aux urgences dans les établissements publics a augmenté de 43 % de 

1990 à 1998, correspondant à 10 331 000 passages par an en 1998, soit 176 passages par an 

pour 1 000 habitants. Cette augmentation est un phénomène commun à tous les pays 

européens. Elle reste variable selon les régions, parfois du simple au double, mêmes si ces 

disparités tendent à se réduire. [2] 

  En 1998, un peu moins d’un million de passages aux urgences ont été pris en charge par le 

privé, 684 000 dans les établissements participant au service public hospitalier et 258 000 

dans les cliniques privées non participantes.[2] 

  Parallèlement, de 1990 à 1998, le nombre de patients admis en hospitalisation complète dans 

les hôpitaux publics à la suite d’un passage aux urgences n’a que très peu augmenté : il s’est 

accru d’environ 1 % par an. [2] Cependant, de nombreuses pathologies sont traitées 

actuellement à domicile. 
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  De nombreux facteurs peuvent expliquer ce recours de plus en plus facile aux urgences : 

• Les caractéristiques sociodémographiques et culturelles des patients : les recours aux 

urgences sont plus fréquents pour les jeunes  et les jeunes adultes, les émigrés récents, les 

personnes de faible niveau de revenu et de diplôme, celles qui sont en situation de 

précarité et d’isolement; 

• L’absence de prise en charge habituelle par un médecin traitant; 

• Le niveau de couverture maladie; 

• Les conditions d’accessibilité aux services d’urgence (distance) et aux médecins libéraux 

(horaires d’ouverture et mode de paiement) avec un sentiment de faible accessibilité aux 

structures de soins ambulatoires;  

• La perception des symptômes nécessitant des soins urgents et besoin accru de sécurité; 

• Possibilité d’accéder rapidement et simplement au plateau technique et de réaliser des 

examens complémentaires. [2,24] 

 

4) Financement. 
  Les services d’urgences sont financés sur le budget global de l’hôpital. 

  Le patient paie après sa consultation le montant du ticket modérateur s’il n’est pas 

hospitalisé. 

 

5) Difficultés, politiques actuelles.  
  Concernant les missions des urgences, on constate : 

- En amont : une augmentation croissante de la fonction de dispensaire en zone urbaine, 

la médecine de ville ayant de plus en plus de difficultés à assurer la permanence des soins. 

L’environnement social et familial a évolué vers des besoins de prise en charge médicale 

rapide, en perdant référence au médecin de famille ; 

- En aval : un certain sentiment de rejet du reste de l’hôpital pour la médecine 

polyvalente des urgences, s’opposant parfois à la médecine hyper spécialisée des services, un 

manque de lits d’aval transformant l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée en « boucs 

émissaires » des dysfonctionnements internes de l’hôpital et en service de court séjour de 

gériatrie; 

  Les services d’urgence pré et hospitaliers sont un observatoire de santé publique et sont le 

témoin des échecs du fonctionnement du circuit sanitaire. [25] 
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  Le problème de la pénibilité du travail aux urgences a été analysé en 1998 [25], et met 

l’accent sur : 

• Les difficultés d’exercice professionnel avec un niveau décisionnel et thérapeutique 

24h/24, la nécessité d’être polyvalent et de comprendre les problèmes sociaux; 

• Une charge de travail importante par manque de structuration des services d’urgence, 

l’absence de statut engendrant une précarité de l’emploi pour certains urgentistes, la 

difficulté d’obtenir des lits pour les patients à hospitaliser, le manque de retour 

d’information et de suivi des patients hospitalisés, et l’environnement agressif des 

urgences ; 

• Un nombre de gardes importants. 

  Des postes ont été crées (130 postes de praticien hospitalier en 98), des expériences tentées 

pour mesurer l’activité des urgences. (Points ISA, PMSI)[25] 

  Le Ministère de la Santé a organisé en 2001 la constitution de groupes de travail, avec des 

représentants syndicaux des personnels hospitaliers médicaux et non médicaux, des 

représentants d’autres institutions (telles que l’Ordre des Médecins, la CNAM, des directeurs 

d’hôpitaux…) et des représentants d’associations de médecins libéraux, portant sur 

l’organisation de la réponse à l’urgence ; ce groupe propose: 

-La concentration des services d’accueil sur un plus petit nombre de sites, 

-Le développement d’un partenariat entre l’hôpital et les médecins libéraux, et valoriser 

la garde médicale libérale, et étendre la permanence des soins aux autres professionnels de 

santé, 

-Le renforcement des moyens matériels et humains des services d’urgence, amélioration 

de la formation des professionnels de santé sur la prise en charge des urgences, 

reconnaissance de la spécialité de médecine d’urgence à travers la création d’un Diplôme 

d’Etudes Spécialisées (DESC), 

-L’individualisation, en plus des urgences générales, de quatre domaines où la prise en 

charge devrait être spécifique : 

• La pédiatrie, 

• La psychiatrie, 

• La prise en charge des personnes âgées, 

• La prise en charge des démunis. 

- reconnaissance de la mission d’accueil des urgences par l’ensemble de l’hôpital, pour 

que les services réservent des lits d’hospitalisation pour les urgences, et afin d’éviter les 
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inadéquations entre placement et pathologie, création de filières de soins, de conventions avec 

les professionnels libéraux, développer les alternatives à l’hospitalisation. [26] 

  Toutes ces recommandations ne sont pas encore mises en œuvre et vont demander des 

aménagements législatifs et réglementaires qui n’ont pas encore été déterminés.  

 

6) Exemples de 2 services d’urgence. 

!" Service des urgences du centre hospitalier Nord Deux Sèvres, 

UPATOU. 
a) Généralités : 
- Le nombre moyen de patients par jour est de 100. 

- Le délai moyen de prise en charge est de 5 minutes, le jour comme la nuit. 

- Les patients consultant pour de la médecine générale représentent 20 % du nombre total 

de patients, la traumatologie 63 %, la psychiatrie 5 %, la pédiatrie 30 %, les problèmes 

sociaux 1 %, la gériatrie 30 %, les urgences médico-légales 1 %, et les 10 % restants 

consultent pour des problèmes autres. 

- Toutes ces pathologies sont prises en charge par le médecin des urgences. 

- Un tri en fonction du degré d’urgence est effectué à l’arrivée du patient par une 

infirmière, sans critères systématisés. 

- Les constantes vitales sont mesurées dès l’arrivée du patient par un infirmier ou un aide 

soignant, sauf s’il s’agit de traumatologie bénigne. 

 

b) Organisation médicale : 
- 6 médecins travaillent en permanence aux urgences, de 9 heures à 19 heures le jour et de 

19 heures à 9 heures la nuit. 

- Le chef du service et les adjoints gagnent 6 000 euros par mois, les assistants 3 000 euros 

et les internes 1 500 à 2 000 euros, avec les gardes. 

- Les médecins sont assimilés à des fonctionnaires, sauf les assistants et les internes qui 

sont salariés sous contrat. 

- Le nombre effectif de travail par semaine est de 67 heures, avec les gardes. 

- Le nombre mensuel de gardes effectif et autorisé par la loi est de 10. Ce nombre de gardes 

est obligatoire dans le service, et il n’y a pas de repos compensateur. Les gardes sont 

rémunérées 250 euros brut pour les médecins. 
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- Le service comprend : 

• 11 salles d’examen, 

• 3 salles de déchoquage, 

• 12 lits d’hospitalisation de courte durée appelés lits « portes », 

• pas de salle d’observation, 

• Pas de salle de radiologie ni de bloc opératoire propre aux urgences. 

- Les spécialistes de garde présents à l’hôpital ou joignables et pouvant intervenir si besoin 

sont : le radiologue, le cardiologue, le chirurgien viscéral et orthopédiste, le gastro-

entérologue, le psychiatre, le gynécologue, et le gériatre. 

- Les dossiers médicaux ne sont pas informatisés et il n’existe pas de système informatisé 

d’information sur la disponibilité en lits. 

 

c) Financement : 
  La part du budget de l’hôpital alloué au service des urgences est de 6 %. 

 

d) Difficultés : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- Les lits portes ainsi que les lits d’hospitalisation d’aval manquent. 

- Le service des urgences est trop petit et manque de salles d’examen. 

- Le plateau technique est trop dispersé. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- La fréquentation du service a augmenté au cours des 12 derniers mois de jour comme de 

nuit. Des moyens matériels et humains semblent avoir été mis en place pour y pallier. 

- Les consultations pour problèmes sociaux représentent 10 %, les problèmes médicaux 

non urgents 5 %, les problèmes liés à l’alcool 5 %, les problèmes liés à la drogue et les 

problèmes médico-légaux moins de 1 %. 

- Il y a peu de violence dans le service des urgences. 

 

e) Futur : 

• Efforts mis en œuvre pour améliorer la situation : 

  Reconstruction des locaux, et renforcement des équipes. 
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• Opinion personnelle de la personne interrogée : 

  Il existe un problème d’adéquation entre les moyens et les besoins, les besoins étant liés 

plus à la nécessité d’assurer la permanence des soins qu’au nombre de patients. 

 

!" Service des urgences du centre hospitalo-universitaire Saint-

Antoine à Paris, SAU : 
a) Généralités : 

- En moyenne, 145 patients consultent chaque jour aux urgences. 

- Le délai moyen d’attente est de 30 minutes le jour et 10 minutes la nuit, toutes pathologies 

confondues. 

- Les urgences médicales représentent 60 % des passages, la traumatologie 25 %, la 

psychiatrie et la gériatrie 10 %, les urgences dites sociales 1%, et les urgences médico-

légales 4 %. La pédiatrie n’est pas prise en charge dans l’hôpital. 

- Ces différentes disciplines sont prises en charge par les urgentistes seniors, qui encadrent 

le travail des internes et des externes. La nuit, de 18h30 à 8h30, les urgences 

traumatologiques sont prises en charge par un chirurgien de garde. 

- Tous les patients sont triés à leur arrivée par l’Infirmier d’Orientation et d’Accueil (IAO, 

n’ayant pas de formation spécifique) en 3 catégories : 

• Urgence absolue 

• Urgence relative 

• Consultation rapide. 

- Il n’existe pas de protocole précis pour le tri des patients. 

- Les constantes vitales sont recueillies par l’IAO, de façon non systématique. 

 

b) Organisation médicale : 
- 4 médecins et 4 internes travaillent tous les jours de 8h30 à 18h30 (sauf les samedis et 

dimanches ou les effectifs sont moindres) ; un médecin et 2 internes travaillent toutes les 

nuits de 18h30 à 8h30. 

- Le salaire brut mensuel, gardes comprises, est de 6 000 euros pour le chef de service, de 4 

000 euros pour les praticiens hospitaliers, de 2 500 euros pour les assistants et vacataires, 

et de 1 500 à 2 000 euros pour les internes. 
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- Le chef de service et les praticiens hospitaliers sont assimilés à des fonctionnaires, les 

assistants, les attachés et les vacataires sont salariés sous contrat. 

- Le nombre effectif de travail par semaine pour les médecins est d’environ 75 heures. 

- Le nombre mensuel de gardes autorisé par la loi est de 5, mais il est effectivement de 6. 

Ces gardes sont obligatoires, rémunérées 236 euros brut pour un médecin senior et 100 

euros environ pour un interne. Le repos compensateur n’est pas obligatoire. 

- L’équipe paramédicale comprend 50 infirmiers diplômés d’Etat. 

- Le plateau technique est composé de : 

• 9 boxes d’examen séparés, 

• une salle de déchoquage de 4 lits, 

• un service porte de 24 lits (dont 12 lits de gériatrie), 

• une salle d’observation pouvant accueillir une dizaine de lits, 

• Une salle de radiologie standard annexe au service. 
- De nombreux spécialistes sont présents en permanence sur l’hôpital : chirurgien viscéral 

et orthopédiste, anesthésiste, réanimateur, cardiologue, psychiatre, hématologue, gastro-

entérologue et gynécologue. 

- Les dossiers médicaux ne sont pas informatisés, après une tentative infructueuse. Il existe 

un système informatique de disponibilité en lits dans les différents services de l’hôpital. 

 

c) Financement : 
  Inconnu. 

 

d) Difficultés 

• Liées à l’organisation du service 

- Le service « Porte » est insuffisant, la plupart du temps surchargé, avec une durée 

moyenne d’hospitalisation supérieure à 24 heures. 

- Les lits d’aval sont aussi largement insuffisants, sans lits réservés aux urgences. Ce 

phénomène est encore accentué pendant l’été, où beaucoup de lits ferment faute de 

personnel. 

- Le transfert des patients vers d’autres établissements publics est très difficile, tous les 

hôpitaux connaissant le même problème de pénurie de lits d’aval ; les transferts sont 

quasiment impossibles dès qu’il s’agit d’une personne âgée. Les transferts vers des 
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établissements privés sont parfois plus faciles, à condition que le patient soit assuré et 

solvable. 

- Les boxes d’examen sont en nombre insuffisant dans le service, entraînant parfois une 

surcharge en salle d’attente. 

 

• Liées à la fréquentation : 

- Le service connaît une augmentation de fréquentation d’environ 5 % par an, aussi bien de 

jour que de nuit, sans qu’il y ait de moyens matériels et humains entrepris. 

- Les consultations dites « sociales » représentent 1 % des motifs de consultation (une 

assistante sociale est présente tous les jours) ; les problèmes médicaux non urgents 

représentent 20 % des passages aux urgences, les consultations liées à l’alcool 20 %, et les 

problèmes médico-légaux 4 %. 

- La violence est fréquente dans le service, aussi bien physique que verbale. 
 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

- Reconstruction d’un bâtiment de 3 000 m² 

- Renforcement des moyens en personnel, dont les médecins, 

 

• Opinion personnelle du Docteur Patrick PELLOUX concernant la situation actuelle et 

future : 

Le problème du service des urgences est principalement lié à 3 facteurs : 

- Manque d’organisation d’aval, 

- Manque d’organisation d’amont, 

- Structure administrative pléthorique et incompétente. 

 

VI. SYNTHESE. 

1) Organisation des urgences extra -hospitalières. 
  Le système est mixte, privé et public. Le SAMU, les pompiers et la police ont des numéros 

d’appels distincts, mais travaillent en collaboration étroite (malgré des rapports parfois 

conflictuels dans certains centres). Concernant le Samu, service hospitalier de régulation 

public, on note une surcharge d’activité importante, reflétant en partie son utilisation 
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inadéquate. L’organisation générale de la permanence des soins, notamment par 

l’organisation de gardes médicales libérales couvrant tout le territoire semble être 

actuellement le point faible actuel des urgences extra-hospitalières, et semble être lié en partie 

à la baisse de la démographie médicale. 

 

2) Organisation des urgences hospitalières. 
  Les services d’urgence hospitaliers sont des services à part entière, avec du personnel 

médical et paramédical rattachés. Le problème actuel des urgences est, comme dans la plupart 

des pays étudiés, une augmentation d’activité importante, notamment pour les actes ne 

nécessitant pas d’hospitalisation. La facilité du recours, une certaine impression de gratuité, 

ont sans doute poussé les patients à cette attitude. Dans le même temps, les difficultés de 

fonctionnement des urgences ont provoqué des demandes de renfort qualitatif et quantitatif de 

moyens. En s’adaptant (même avec retard et difficulté) à la demande des patients, les services 

d’urgence ont incontestablement permis à la demande de se développer. [26] 

  Cette surcharge des services d’urgence est aussi liée à un manque de structures d’aval : 

difficultés croissantes de trouver des lits d’hospitalisation d’aval, aboutissant à un rôle de 

bouc émissaire de l’UHCD, et à des hospitalisations injustifiées médicalement dans des 

services inadaptés. 
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VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEAU CENTRAL : 
- Ministère de la Santé, de la Famille et 

des Handicapés 
- Secrétariat d’Etat chargé de la Santé 
- Haut Comité de Santé Publique 
- Conférence Nationale de Santé 
- Ministère de l’Economie et des finances. 
 

NIVEAU REGIONAL : 
- Conférences Régionales de 

Santé 
- DRASS 
- DDASS 
- ARH 

CAISSES D’ASSURANCE 
MALADIE 

COTISATIONS 
EMPLOYEURS 

EMPLOYES 

 
 

HOPITAUX 

 

PATIENT 

MEDECIN GENERALISTE 
Libéral ou dispensaire 

SPECIALISTE  
Libéral ou dispensaire 

ou hospitalier 

• Santé publique 
• Conditions d’exercice et formation des 

professionnels 
• Respect des normes de qualité des 

établissements de soins 
• Législations sur les médicaments et les 

produits sanguins, 
• Fonctionnement des hôpitaux publics  
 

1)  Organisation du Système de Santé 

CSG 
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2) Organisation des urgences en France 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Patients 

Hôpitaux - Urgences  
- SAU - UPATOU - POSU 

 
Médecin 

Généraliste 
libéral de garde 

SAMU : centre 15 
Permanenciers / médecin 

régulateur 
 

 
Ambulances 

privées 

SMUR 
Infirmier et/ ou 

Médecin 
Matériel de 
réanimation 

Police n° 17 

Pompiers n° 18 
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Chapitre 2:  
L’ALLEMAGNE 
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I. GENERALITES. 
  La République Fédérale d’Allemagne couvre une superficie de 357 000 km², avec une 

population de 82 millions d’habitants (pays le plus peuplé d’Europe avec une densité de 

population de 230 habitants par km²). 

  Le Produit Intérieur Brut par habitant est de 24 000 euros, chiffre légèrement supérieur à la 

moyenne européenne qui est de 22 500. 

  L’Allemagne est une République fédérale constituée de 16 états ou "Länder", chacun ayant 

une constitution propre, avec des membres siégeant à l’Assemblée fédérale. 

  Entre 1945 et 1990, l’Allemagne était divisée en deux Etats, l’un à l’Ouest et l’autre à l’Est, 

dont les systèmes de santé reposaient sur des conceptions pratiquement opposées. Depuis la 

réunification, le système de santé des nouveaux Länder issus de l’ex-RDA a été réformé sur le 

modèle Ouest allemand; cette réforme est actuellement achevée, mais il persiste des inégalités 

de l’état de santé entre les deux populations. [4,27] 

 

II. ETAT DE SANTE. 
  Le taux de natalité est de 9,3 pour 1 000 habitants, correspondant au taux le plus bas 

d’Europe avec celui de l’Italie. [6] 

  Le taux de mortalité brute est de 10,3 pour 1 000 habitants, pour une moyenne européenne à 

9,9. Ces chiffres ne permettent pas d’assurer le renouvellement des générations. Les causes 

principales de décès sont les maladies cardiovasculaires (50 %) et les tumeurs (25 %). [6,27] 

  La répartition de la population en groupe d’âge est la conséquence du vieillissement de la 

population: 21,6 % seulement de jeunes ont moins de 20 ans (pour une moyenne européenne 

de 24,6), 15,3 % de la population a plus de 65 ans et 6,2 % plus de 75 ans (chiffres 

correspondant environ à la moyenne européenne). [4] Selon des projections sur le 

vieillissement de la population, la proportion des plus de 65 ans devrait atteindre 28 % en 

2050, du fait du peu de naissances dans l’immédiate après-guerre et d’une très forte chute de 

la fécondité à partir de 1975. [8] 

  L’espérance de vie à la naissance correspond à peu près à la moyenne européenne : 80,6 ans 

pour les femmes et 74,5 ans pour les hommes. [6] 

  La consommation annuelle d’alcool pur était de 9,8 litres par habitant en 1998. [9] 

  La consommation de tabac est légèrement inférieure à la moyenne européenne : 21,5 % des 

femmes et 36,8 % des hommes fument. [7] 
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III. SYSTEME DE SANTE. 
  Le système de santé allemand est basé sur l’assurance maladie obligatoire depuis sa 

fondation par Bismarck en 1883, bien qu’il ait subi d’importantes réformes structurelles. [10] 

 

1) Administration. 
  L’Etat fédéral et les Länder se partagent les compétences concernant l’organisation et la 

gestion du système de santé : 

- Au niveau fédéral : le Ministère de la Santé est responsable de la santé publique, de la 

formation et des conditions d’exercice des professions de santé, de l’assurance maladie, de 

la législation relative aux médicaments, et du principe de fonctionnement des hôpitaux ; 

 

- Au niveau régional : chaque Land possède son « gouvernement interne », intégrant en 

particulier un Ministre de la Santé, compétent en matière d’adaptation des directives 

fédérales. [10] 
 

2) Protection sociale maladie. 
  L’affiliation au régime légal de l’assurance maladie n’est obligatoire que si les revenus sont 

inférieurs à un plafond (3 000 euros par mois), et concerne 88 % de la population. Les salariés 

dont les revenus dépassent ce seuil, les fonctionnaires et les professions libérales ont la liberté 

de s’affilier soit à une caisse du régime légal d’assurance maladie, soit auprès d’une caisse 

d’assurance privée. [10] Environ 9 % de la population sont concernés par l’assurance privée. 

[15] 

  Il existe 8 grands régimes d’assurance maladie constitués d’une multitude de caisses 

(locales, régionales, mais aussi caisses d’entreprise et caisses couvrant des groupes 

professionnels spécifiques). Un des grands principes du système allemand est l’autonomie de 

gestion de l’assurance maladie, chaque caisse étant responsable de son propre équilibre 

comptable, et fixant indépendamment les taux de cotisation. [10,28] 

  Depuis 1992, les assurés ont le libre choix de leur caisse de façon à stimuler la concurrence. 

Cette loi a conduit à des déplacements en faveur des caisses d’entreprise, mais aussi à une 

compétition sur les taux de cotisation qui est le principal critère de distinction entre les caisses 

(les prestations sont les mêmes, et la qualité des soins n’a pas augmenté). [28] 
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  Il existe un fond fédéral de compensation prenant en charge les personnes défavorisées et les 

patients atteints des maladies chroniques les plus fréquentes (diabète, hypertension artérielle, 

asthme…). [28] 

 

3) Financement du système de santé. 
  Les dépenses de santé sont couvertes par : 

• les cotisations au régime légal d’assurance maladie pour 60 %, 

• la fiscalité générale pour 21 %, 

• les assurances privées pour 7 %, 

• Et la participation des patients pour 11 %. [6] 

  L’assurance maladie est financée intégralement par les cotisations, prélevées à part égale 

entre employeurs et employés. [10] Les fortes disparités de cotisation selon les caisses, 

découlant des différences dans leur structure de risques (profil d’âge des affiliés, sexe, etc…) 

a conduit à l’instauration en 1994 d’un mécanisme de compensation entre les caisses, fondé 

sur un calcul complexe prenant en compte l’âge, le sexe et certains facteurs géographiques. Le 

taux de cotisation moyen s’élevait à 13,5 % du revenu brut en 1997. [7] 

 

4) Dépenses de santé. 
  Le système de santé allemand est le plus dispendieux d’Europe et dépensait 10,7 % du PIB 

en 1998. Les dépenses de santé sont restées à peu près stables de 1975 à 1990, puis ont 

augmenté considérablement à partir de la réunification en 1990. 82 % des dépenses de santé 

sont consacrés au service public (chiffre comparable aux autres pays possédant une assurance 

maladie et aux pays scandinaves). [27] 

 

5) Remboursement des soins. 
  La participation des patients aux coûts a connu une augmentation progressive ces dernières 

années. [7] 

  Les soins ambulatoires et hospitaliers sont totalement gratuits. 

  Le copaiement pour les soins dentaires peut atteindre 100 % (pour les prothèses). 

  Les prix sont uniformes pour les médicaments; la majorité des produits sont remboursés sur 

la base d’un prix de référence. Le praticien est libre de prescrire le produit le plus cher, mais 
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la différence reste à la charge du patient. Malgré une augmentation graduelle, le taux de 

copaiement pour les médicaments reste l’un des plus bas d’Europe [7]. 

 

6) Organisation des soins ambulatoires. 
  Les soins préventifs sont dispensés dans les 360 centres sanitaires publics ou par les 

généralistes privés. 

  Les médecins de 1er recours ou médecins de famille assurent la prise en charge des soins 

ambulatoires. Ils comprennent les généralistes, les médecins sous formation spéciale, les 

praticiens de médecine interne et les pédiatres. Les praticiens de médecine interne et les 

pédiatres doivent choisir entre exercer comme médecin de famille ou comme spécialiste. Le 

médecin de famille, agrée par des comités paritaires composés de praticiens et de 

représentants de caisses, n’a plus le droit de fournir des prestations spécialisées. Les 

spécialistes ne doivent pas faire de médecine générale. [10] 

  Ces médecins libéraux sont regroupés en associations de médecins conventionnés appelées 

Unions professionnelles de médecins, au nombre de 23 en Allemagne. Ces associations 

surveillent et vérifient l’activité des différents médecins, reçoivent une enveloppe globale des 

caisses maladies après négociation puis répartissent ensuite cette enveloppe entre les 

médecins en fonction de leur activité pour chaque trimestre; chaque médecin se voit fixé un 

montant maximum de prescriptions pharmaceutiques et de biologie. [10,29] Si les dépenses 

de santé sont supérieures à l’enveloppe, il peut y avoir ensuite des reversements collectifs par 

les médecins de l’association. [28]  

  La dichotomie entre soins ambulatoires et soins hospitaliers est très marquée en Allemagne. 

La plupart des médecins du secteur ambulatoire n’ont pas le droit d’exercer à l’hôpital.[7] Les 

médecins hospitaliers n’ont pas non plus tous le droit de traiter des patients ambulatoires.[27] 

L’accès aux soins hospitaliers est filtré par le généraliste ou le spécialiste de ville, et l’hôpital 

n’offre que peu de consultations externes (seuls les hôpitaux universitaires offrent quelques 

services de consultations externes, en général spécialisées, comme la chimiothérapie, la 

recherche ou la chirurgie ambulatoire).[27,30]  

  L’étanchéité des secteurs a pour effet non seulement d’entraîner une inflation des dépenses, 

mais également de favoriser le suréquipement, les spécialistes ambulatoires se dotant 

d’équipements techniques sophistiqués, et notamment de matériels lourds tels les scanners ou 

les lithotripteurs.[30] 
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7) Les hôpitaux. 
  Les hôpitaux sont au nombre de 2 260 avec environ 572 000 lits d’hospitalisation aiguë, 

correspondant en moyenne à 7 lits pour 1 000 habitants en 1998 (chiffre variant en fonction 

des Länder, néanmoins très nettement au dessus de la moyenne européenne qui est de 4,5). 

[27] [annexe 4] 

  Parmi les 2 030 hôpitaux généraux, il existe 2 types d’établissements : 

 

a) Les hôpitaux publics : 

  Ils sont au nombre de 760. 

 

b) Les hôpitaux privés : 

  Ils comprennent : 

• Les hôpitaux privés sans but lucratif, gérés essentiellement par des organisations 

caritatives, au nombre de 820 ; 

• Les hôpitaux privés à but lucratif, au nombre de 420. [7,27] 

 

  Par ailleurs, il existe environ 1 400 institutions avec 190 000 lits, réservés aux soins 

préventifs et aux soins de réhabilitation ; 69 % de ces lits appartiennent au secteur privé à but 

lucratif. [27] 

  Depuis 1992, la diminution du nombre de lits d’hospitalisation aiguë a été compensée par 

l’ouverture de lits dans les institutions de réhabilitation et de soins préventifs. [27] 

  Le système de financement des hôpitaux est double : 

• la planification hospitalière dépend des Länder qui décident de la construction des 

établissements et assurent le financement des investissements de base, 
• Les caisses ont à charge de supporter les coûts de fonctionnement de tous les 

établissements. [30] 

  Les soins hospitaliers sont financés selon une formule complexe combinant paiement par 

pathologie (groupes homogènes de malades), paiement à l’acte et prix de journée. Les prix se 

fondent sur l’évaluation des prestations médicales. Le paiement s’effectue sur la base de 

rémunérations forfaitaires fixées au niveau de chaque Länder, la liste des forfaits étant établie 

au niveau fédéral par décret. Il s’agit de forfaits globaux couvrant toutes les prestations d’un 

type déterminé de traitement et de forfaits partiels rémunérant seulement les actes relatifs à 

une affection secondaire ou intervenant après un 1er motif d’hospitalisation. Les hôpitaux ont 
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le droit de réaliser des bénéfices et des déficits qui ne sont plus couverts par les caisses 

d’assurance maladie. Le montant des prestations devient indépendant de la durée 

d’hospitalisation. [10] 

 

8) Les médecins. 
a) Démographie médicale : 

  Le nombre de médecins a augmenté de façon constante d’environ 2 % par an pendant les 25 

dernières années. On comptait 287 000 médecins actifs en 1998, soit 3,5 médecins pour 1000 

habitants, chiffre correspondant à la moyenne européenne. [27] [annexe5] 

  Actuellement, le nombre de nouveaux médecins et d’étudiants en médecine a tendance à 

diminuer, en partie du fait de la trop grande pénibilité des études qui sont longues et mal 

rémunérées; cette tendance laisse entrevoir une pénurie de médecins dans certaines 

spécialités, qui commence déjà à se faire ressentir en l’ex-Allemagne de l’Est. 

 

b) Etudes médicales. 
  Il existe 39 écoles de médecine réparties dans les différents Länder. Les études théoriques 

durent 6 ans, suivies de 1 an et demi de formation clinique, pendant laquelle l’étudiant est 

« Artz Im Practikum » (un rôle équivalent à celui d’interne, mais avec une très faible 

rémunération). Ces 7 ans et demi aboutissent au diplôme de médecin, validé par un examen. 

L’étudiant peut décider de s’arrêter là et d’exercer en libéral en tant que généraliste, ou bien 

de se spécialiser et devient dans ce cas « Assistant Artz » (rôle équivalent à celui des internes 

de spécialité en France, avec une rémunération semblable).  

  La médecine générale est une spécialité et nécessite 3 ans et demi de formation 

supplémentaire comprenant 6 mois de stage auprès d’un médecin généraliste. Les autres 

spécialités durent entre 4 et 6 ans. [15,27] 

 Il n’existe pas de numerus clausus mais l’entrée en 1ère année est fixée en fonction des 

capacités d’accueil des Länder (50 % des étudiants sont admis en 1ère année en fonction de 

leurs résultats au baccalauréat). [15,27,31] 

  La régulation de la démographie médicale s’effectue par des restrictions d’admission à la 

médecine ambulatoire conventionnée, une limitation du choix du lieu d’installation et une 

régulation indirecte de l’accès aux spécialités médicales (les étudiants doivent chercher eux-

mêmes les lieux des stages nécessaires pour la validation des diplômes de spécialités). [31] 
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c) Enseignement de la médecine d’urgence : 
  En principe, chaque médecin doit pouvoir réaliser un traitement en urgence, quelle que soit 

sa spécialité. 

  Une sous spécialité de médecine d’urgence a été crée cette année, avec 2 ans de formation 

supplémentaires en plus des années de formation de certaines spécialités (l’anesthésie, la 

médecine générale, la médecine interne, la neurologie, la pédiatrie ou la chirurgie), 

comprenant 6 mois de stage dans un service de réanimation, des cours théoriques 

interdisciplinaires, 50 sorties en ambulances médicalisées sous la responsabilité d’un médecin 

expérimenté et un examen final. Cette qualification n’est pas obligatoire pour travailler dans 

la médecine d’urgence. 

  Il existe 2 types de médecins urgentistes : 

- Ceux qui sont employés de l’hôpital et travaillent dans différents services (en 1991, 37 % 

travaillaient en anesthésie, 26 % en chirurgie, et 29 % en médecine interne) ; dans le 

cadre de leur travail, ils doivent répondre à des appels urgents, pour lesquels ils ne sont 

pas payés s’ils surviennent pendant leurs heures de travail à l’hôpital; 

- Les autres médecins travaillant dans le système d’urgence sont indépendants de l’hôpital ; 

ces derniers sont en général mieux formés, plus expérimentés, plus motivés, et sont 

rémunérés pour chaque intervention. [29] 

 

d) Les médecins généralistes. 

  Ils représentent environ 1/3 des médecins actifs. La plupart exercent en cabinet privé, au sein 

d’une association de médecins agrée par les caisses. Les patients doivent s’inscrire auprès 

d’un médecin pour une durée d’un an au minimum. [10] 

  Les médecins libéraux ont très peu de liberté d’installation. Des postes au sein des 

associations de médecins agrées par les caisses leurs sont proposés en fonction des places 

disponibles, et attribués après entretien d’embauche dirigé par les autres médecins de 

l’association. [27] 

  Les médecins ont également la possibilité de s’installer librement indépendamment des 

associations, mais dans ce cas les soins qu’ils dispensent sont payants pour les patients. 

 

e)  Les spécialistes. 

  50 % d’entre eux exercent en cabinet privé, et 45 % dans les hôpitaux. [7] 
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9) Le personnel infirmier. 
  Il y avait 9,6 infirmiers pour 1 000 habitants en 1998, la majorité exerçant à l’hôpital. 

[10,27] [annexe 5] 

  Ce nombre s’est significativement accru depuis les années 1990, mais il persiste une pénurie 

d’infirmiers en raison de l’impopularité de ce métier, liée à des charges de travail importantes 

et à des niveaux de rémunération faibles. [7] 

  La formation de base dure 3 ans après le baccalauréat, et est organisée par les établissements 

hospitaliers. Les responsabilités des infirmiers dépendent du lieu d’exercice, mais en général 

les prises de sang, les injections et la pose des perfusions sont des actes médicaux. 

 

IV. POLITIQUES ACTUELLES DE SANTE. 
- L’assurance sociale est depuis longtemps au cœur des débats politiques en Allemagne. Le 

creusement du déficit des caisses de sécurité sociale, suite à la réunification, a exercé des 

pressions considérables sur l’économie nationale. [7] 

- Une assurance dépendance a été instituée en 1995/96 pour contrebalancer les effets du 

vieillissement de la population sur le déséquilibre des comptes de l’assurance sociale. [7] 

- Les caisses maladies ont davantage de pouvoirs pour contrôler l’offre de soins et annuler 

leurs contrats avec les prestataires de soins qu’elles jugent inefficients, ce qui a stimulé la 

concurrence entre prestataires de soins. [7] 

- Le nombre de praticiens exerçant en libéral fait l’objet d’une régulation géographique 

depuis 1993. Les médecins de caisse s’attachent de manière croissante à promouvoir les 

méthodes et les innovations dont l’efficacité est démontrée. L’assurance qualité est 

désormais une obligation légale pour les hôpitaux, et fait actuellement l’objet de 

négociations entre les caisses maladie et les organisations de médecins. [7] 

- Les systèmes de rémunération des services ambulatoires sont aujourd’hui réexaminés en 

vue de les orienter vers l’activité médicale. Les débats en cours dénotent un certain intérêt 

pour les systèmes de financement alternatifs mis en œuvre dans le cadre de réseaux de 

soins coordonnés et des « soins gérés ». [7] Le rôle des médecins généralistes comme 

« filtre » vers l’hôpital ou le spécialiste est favorisé (les patients reçoivent un bonus des 

caisses maladie s’ils consultent un spécialiste via leur médecin généraliste). [27] 

- Il est prévu de généraliser le mode de paiement des soins sur la base des groupes 

homogènes de malades, tant à l’hôpital que dans le secteur ambulatoire, et de séparer le 

budget des généralistes de celui des spécialistes dans le secteur ambulatoire. [27] 
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- La réforme Schröder de 2000 prévoyait : 

• une accentuation de l’encadrement fédéral et un renforcement du rôle des caisses, qui 

deviendraient le seul financeur de l’hôpital, 

• l’instauration d’un budget global couvrant toutes les dépenses de santé, qu’elles soient 

hospitalières ou ambulatoires, 

• L’amélioration de l’articulation entre l’hôpital et le secteur ambulatoire, avec de nouvelles 

formes de rémunération. [13]  

- D’autres thèmes sont actuellement en discussion : 

• Augmenter les taux de cotisation pour certains patients « à risque » : sportifs, boxeurs, 

skieurs…. 

• Envoyer un double des facturations des actes effectués pour tenter de responsabiliser la 

population sur les coûts des soins. (tous les soins médicaux sont totalement gratuits en 

Allemagne) 

• Ne rembourser qu’une liste positive de médicaments jugés utiles. 

 

V. ORGANISATION DES URGENCES. 

A. GENERALITES. 

1) Définitions. 
  Il n’y a pas de définition générale législative de l’urgence, mais l’alinéa 2 du 1er paragraphe 

de la loi du 16 juillet 1998 sur les urgences (« Rettungsdienstgezetzt ») définit la mission du 

service d’urgence et ce qu’est un patient « urgent » : 

• La mission du service d’urgence est de maintenir en vie le patient, lui éviter l’apparition 

de séquelles irréversibles, le rendre transportable, et de faire en sorte qu’il ait une prise en 

charge adéquate dans l’hôpital approprié au type de pathologie du patient. 

• Le patient « urgent » est une personne en danger de mort ou dans un état critique, avec 

risque de dommages ou séquelles s'il ne bénéficie pas d’une prise en charge médicale 

immédiate. 

  Selon la loi allemande, tout médecin est responsable de son patient 24 h / 24, tous les jours 

sauf le mercredi après-midi, les week-ends et les jours fériés. L’article 13 du code pénal 

allemand, appelé « devoir d’assistance du garant », prévoit que le fait de négliger de porter 

secours à une personne dont on a la charge, soit du fait d’un lien de parenté, soit du fait de sa 

fonction, est assimilable à la production volontaire des conséquences dues à cette négligence 
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et peut être condamné comme tel. Les jours où la loi a prévu un temps de repos ou de 

formation continue obligatoire (les week-end et le mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin 8 

heures), les médecins sont tenus d’organiser un tour de garde. Tout médecin libéral, quelque 

soit sa spécialité, sauf les ophtalmologistes et les dentistes assurant un tour de garde séparé, 

est tenu de participer à ce système. [29] 

 

2) Organisation générale. 
  La médecine d’urgence en Allemagne est pratiquée dans 3 lieux différents : 

• Les médecins de soins primaires avec un système d’astreinte téléphonique au domicile 24 

h /24 (les associations de médecins signent un contrat avec les caisses et ont le devoir 

d’organiser la permanence des soins), 

• Les zones d’admission des patients, qui ne correspondent pas à un service d’urgence tels 

qu’ils existent en France, mais à un espace d’accueil où une infirmière oriente les patients 

vers les services des différentes spécialités avec un médecin de garde en permanence dans 

chaque service, 

• Le système de médecine d’urgence extra-hospitalier. [33] 

  L’Allemagne présente un système d’urgence uniforme pour chaque Länder, avec des 

dispositifs législatifs régulant la structure du service, la qualification du personnel et le 

financement du système. Le système de médecine d’urgence fait partie de la fonction 

publique : il doit opérer en accord avec certains critères et doit être accessible à tous les 

citoyens. L’Etat peut déléguer cette responsabilité totalement ou en partie à d’autres 

organisations, telles que les pompiers, la Croix Rouge Allemande (DRK), les Chevaliers de 

Saint-Jean, la Croix de Malte, les Chasseurs alpins, l’Association Automobile Allemande 

(ADAC), et d’autres systèmes, y compris des compagnies de médecine d’urgence privées. 

  Les villes de plus de 100 000 habitants ont le devoir de garantir l’assistance de la population 

d’une manière adaptée aux besoins, et de couvrir toute leur superficie. Le service de secours 

d’urgence ou « Nottfallrettung » et les transports sanitaires forment un ensemble 

d’organisation sanitaire de prévention secondaire. 

 

3) Sociétés scientifiques, associations de professionnels des urgences, 

syndicats. 
- Société Allemande de Soins Intensifs et de Médecine d’Urgence, 

- Société des Urgentistes du Sud de l’Allemagne, 
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- Association Interdisciplinaire Allemande de Soins Intensifs et de Médecine d’Urgence. 
 

B. LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES. 
  Chaque Länder est divisé en secteurs de secours d’une superficie moyenne d’environ 1 000 

km². La législation fixe les objectifs du système, les normes d’équipement, le quota de 

véhicules par habitant et la formation minimale des intervenants, mais elle ne fixe pas 

l’organisation du système, qui est variable en fonction de chaque Länder. 

  Nous avons rencontré le 25 avril 2002 les représentants du Ministère social à Stuttgart, dans 

le Land du Baden-Württemberg. 

 

1) Régulation des appels urgents. 
a) Législation : 
  Il n’existe pas de numéro d’appel urgent unique et national ; dans beaucoup de Länder, il 

existe au moins 2 numéros : le 112 et le 19 222, et parfois d’autres numéros. Le numéro 

d’appel urgent unique dans le Land du Baden-Württemberg est le 19 222, le 110 

correspondant à la police et le 112 aux pompiers (appels basculés sur le n°19 222).  

  Chaque Länder est doté d’un centre de régulation appelé « Leistelle », qui coordonne toutes 

les activités du système de médecine d’urgence. Dans certaines régions, ces centres sont 

intégrés avec les pompiers, dans d’autres régions comme le Baden-Württemberg, ils 

fonctionnent de manière indépendante. 

  La région du Baden Württemberg est découpée en 37 zones, chacune disposant d’un centre 

de régulation. 

  Les missions de ces centres sont les suivantes : 

• Prendre en charge le plus rapidement possible toute demande d’aide et orienter les 

patients vers les différents systèmes de soins, 

• Surveillance, coordination et information sur la prise en charge de tous les appels urgents, 

• Demander si nécessaire l’avis ou la présence du médecin, dont le rôle sera aussi de 

trouver une place dans un hôpital pour le patient si besoin. 

  Selon le chapitre V de la loi de 1998 sur les urgences, les services d’aide médicale urgente 

doivent pouvoir porter secours à toute personne sur tout le territoire, avec un délai entre 

l’appel et l’arrivée des secours ne devant pas dépasser 15 minutes, chaque centre de régulation 

devant s’organiser pour faire respecter ce délai. 
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  Actuellement, ce délai est respecté dans 90 % des cas (95 % dans le Land du Baden- 

Württemberg) et varie en fait d’une région à l’autre à cause de différences géographiques et 

infra structurelles. [33] 

  Les centres de régulation sont dirigés par des comités de gestion, comprenant des 

représentants des caisses, des patients, de la ville ou du canton, des pompiers et des médecins 

participant au système d’aide médicale urgente. Ce sont ces comités qui décident du nombre 

de véhicules et de médecins, et de leur répartition afin de respecter le délai minimal des 15 

minutes entre l’appel et l’arrivée des secours. 

  Les pompiers travaillent le plus souvent avec les centres de régulation ; ils interviennent sur 

la voie publique et effectuent les désincarcérations (ils n’assurent pas de transports). 

  La régulation des appels urgents n’est pas assurée par des médecins mais par des 

permanenciers formés pour décider de l’envoi d’une ambulance ou non, avec un médecin ou 

non. Il existe des critères d’aide à la décision. 

 

b) Activité : 

  Les 20 dernières années ont vu un changement des indications du système médical 

d’urgence : au début des années 1970, la plupart des appels concernaient des accidents de la 

route ; actuellement, le nombre d’accidents a diminué et environ 50 % des appels concernent 

des urgences médicales.[33] 

  Il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’appels urgents pour le Land du Baden-

Württemberg. 

 

c) Financement : 

  Les centres de régulation sont financés à la fois par le Land (pour les frais d’investissement) 

et par les caisses d’assurance maladie (pour les frais de fonctionnement). 

 

2) Moyens d’intervention. 
a) Organisation, législation : 
  Les médecins de garde à l’hôpital sont appelés par le centre de régulation pour se rendre 

auprès du patient avec une ambulance; s’ils ne sont pas disponibles, ce qui arrive de plus en 

plus fréquemment compte tenu que de plus en plus d’hôpitaux ferment, ce sont des médecins 

libéraux formés à l’urgence qui se déplacent, en étant rémunérés par les caisses. 
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  Le médecin doit ensuite sur place prendre en charge le patient jusqu’à son arrivée à 

l’hôpital, et l’orienter si besoin vers le service hospitalier adapté en fonction des places 

disponibles.  

  Il n’existe pas encore de système de télétransmission généralisé des informations médicales, 

mais un dossier écrit est transmis par le médecin extra-hospitalier au médecin qui accueille le 

patient à l’hôpital. Dans certaines villes, les électrocardiogrammes peuvent être transmis de 

l’ambulance au médecin hospitalier. 

  Les médecins libéraux participent également au système d’urgence extra-hospitalier en 

organisant des tours de garde, avec un standard téléphonique propre, et peuvent avoir recours 

au centre de régulation si besoin. 

 
  Il existe 3 modes de transport urgents : 

- ambulances « légères » pour les transports à faible risque, 

- Ambulances « lourdes » contenant du matériel de réanimation, pour les transports à 

risque ; une partie des ces ambulances sont médicalisées ; 

- Les hélicoptères, dotés d’un médecin, d’un « paramedic », et de 1 ou 2 pilotes ; 

l’utilisation des hélicoptères de secours est déterminée non pas par le type d’urgence mais 

par des aspects tactiques : c’est le moyen le plus rapide de transporter un patient à 

l’hôpital ou d’un hôpital à un autre, et une équipe médicale sur les lieux d’un accident. 

Les hélicoptères appartiennent à plusieurs organismes privés et publics (par exemple : 

l’Agence Fédérale de Défense Civile, l’Armée, …). Ils fonctionnent uniquement le jour. 

[33] 

  L’Institut Allemand de Standardisation (DIN) est un autre corps de régulation; cette 

institution privée fournit, avec d’autres institutions, des définitions et des critères techniques 

pour les véhicules d’urgence, les hélicoptères et le matériel. Beaucoup de lois sur le système 

de médecine d’urgence se fondent sur les normes du DIN, qui sont en train d’être remplacées 

par les normes du Comité Européen de Normalisation (CEN).[33] 

 

  L’équipe peut être composée de plusieurs personnes : 

- Les « Assistants de secours » (proches des « paramedics » américains) doivent prendre les 

constantes vitales du patient en attendant l’arrivée du médecin, rendre le patient 

« transportable », et le surveiller pendant le transport; la formation de ces assistants 

requiert 2 ans d’études suivis d’un examen national.  
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  Il existe actuellement des controverses concernant le droit et l’habilitation des assistants de 

secours à effectuer certains gestes thérapeutiques sans la supervision directe d’un médecin. En 

parallèle avec le système américain, où la présence d’un médecin est rare, certains assistants 

de secours ont besoin de licences (validées par une formation supplémentaire) pour effectuer 

des défibrillations, des intubations endotrachéales, des poses de voies veineuses (geste 

considéré comme médical en Allemagne), et l’administration de certains médicaments en 

l’absence de médecin. Actuellement, certains assistants sont autorisés à utiliser un 

défibrillateur semi-automatique, après une formation et un diplôme spécifiques, chaque cas 

devant être revu obligatoirement par un médecin.[33] 

- Les « Techniciens d’urgence médicale », qui reçoivent et régulent les appels urgents ; leur 

formation est la même que celle des assistants de secours, avec 80 heures en plus de 

formation théorique à la régulation et obligation de participer régulièrement aux secours 

pour mieux connaître le terrain. (Il n’y a pas de médecins dans les centres de réception et 

de régulation des appels urgents en Allemagne) [29] 

- Un «Directeur médical de secours» qui intervient en cas de catastrophe pour coordonner 

les activités médicales sur place, trier les patients, les dispatcher sur les différents 

hôpitaux de la région. Ce sont des assistants de secours ayant reçu une formation spéciale. 

[33] 

- Un médecin. 

 

  Il existe 2 modes d’intervention de l’aide médicale urgente : 

- Le système dit de « rendez-vous » : le médecin reste à l’hôpital, soit dans son service, soit 

pour un travail personnel. Il est appelé en cas d’urgence par un bip et se rend sur le lieu de 

l’accident avec un véhicule léger conduit par un assistant de secours et comportant tout le 

matériel nécessaire. Parallèlement, une ambulance lourde non médicalisée part du poste de 

secours, équipée de tout le matériel de réanimation nécessaire et ayant à son bord au 

moins 2 personnes. Les 2 équipes se rencontrent sur le lieu de l’accident. 

  Ce système est cher, car 2 voitures se déplacent en cas d’urgence nécessitant la présence 

d’un médecin, mais il permet au médecin d’être rapidement disponible pour une 2ème 

intervention urgente. [29] 

 

- Le système dit « compact » : une ambulance lourde, le médecin et son équipe sont 

stationnés à l’hôpital et sont alertés par le centre de régulation en cas d’urgence ; médecin 

et équipe arrivent en même temps sur le lieu d’intervention. 
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  Ce système a aussi des avantages : les équipes se connaissent bien, le médecin peut les 

former et les équipes peuvent discuter des interventions afin d’améliorer leurs pratiques. A 

l’inverse, le médecin est immobilisé avec le véhicule et en cas d’urgence ne nécessitant pas de 

médecin, il ne peut répondre à un autre appel. [29] 

 

b) Activité. 
  En 1991, plus de 6,5 millions d’interventions d’urgence ont été conduites par le service 

médical d’urgence en Allemagne. Un tiers (33 %) a requis l’intervention d’une ambulance 

« lourde », le reste a été pris en charge par les ambulances « légères » et leur personnel. Sur 

les 2 millions de sorties « lourdes », 39 % ont nécessité la présence d’un médecin dans une 

ambulance ou un hélicoptère. [33] 

  La Croix Rouge allemande, qui prend en charge la plupart des sorties en ambulance, a 

dénombré 216 000 sorties, médicalisées ou non, pour l’année 2000, et 290 000 en 2001, soit 

une augmentation de 6 %.[33] 

 

c) Financement : 
  Les sociétés de transport ne sont payées par les caisses d’assurance maladie que si la 

demande vient des centres de régulation. Les patients n’ont aucun frais et peuvent choisir 

entre plusieurs sociétés de transport (concurrence).  

  A travers le pays, le prix d’une intervention d’une ambulance peut varier du simple au 

double, et les prix sont plus élevés dans les zones où les appels sont moins fréquents que dans 

les zones où il y a le plus d’appels (du fait que les prix sont fonction du personnel). [33] 

 

3) Difficultés et politiques actuelles. 
  Parce que les dépenses de santé sont l’une des plus grandes questions politiques en 

Allemagne actuellement, le coût du service public d’urgence fait l’objet d’un examen 

particulier. De 1970 à 1980, l’augmentation des dépenses du système médical d’urgence a été 

de 49,2 % (chiffre lié au développement considérable de ce système pendant cette période). 

De 1982 à 1991, l’augmentation des coûts n’a été que de 69 %, pour ensuite continuer 

d’augmenter considérablement au cours de ces 4 dernières années ; cette augmentation résulte 

de 3 facteurs principaux : 

- La réunification de l’Allemagne en 1990, avec comme conséquence l’augmentation du 

territoire et du nombre d’habitants, 
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- L’augmentation de la rémunération des techniciens d’urgence médicale avec des 

qualifications plus importantes, 

- La diminution significative des travailleurs volontaires. 

  A ces facteurs s’ajoute la crise financière des gouvernements locaux, qui cherchent 

actuellement à collecter des fonds des compagnies d’assurance privées ; ces compagnies 

d’assurances sont responsables en partie de cette augmentation de coût, du fait qu’il n’existe 

pas de concurrence.[33] 

  Le fait que les centres de régulation des appels urgents ne soient pas médicalisés et que ce 

soient les médecins sur place qui doivent non seulement effectuer les premiers soins mais 

aussi orienter le patient vers le service adapté en fonction de la disponibilité en lits semble 

poser parfois des problèmes pour la prise en charge des patients en urgence. Certaines 

entreprises de transport se plaignent de passer trop de temps au téléphone pour trouver une 

place, surtout dans les services de réanimation et de neurochirurgie. Une polémique a éclaté 

en 2001 au sujet d’un patient décédé des suites d’un hématome intracrânien dans une 

ambulance, pendant que le médecin essayait de trouver une place en neurochirurgie. 

  Le développement de moyens de télécommunication entre l’équipe médicale extra-

hospitalière et l’hôpital d’accueil est prévu pour diminuer le délai de prise en charge ; 

certaines données recueillies sur informatique peuvent être utilisées pour la recherche et 

l’enseignement. [34,35] 

  Une nouvelle orientation législative sur les urgences a été entreprise depuis 1998. 

 

C. LES URGENCES HOSPITALIERES. 

1) Législation. 
  Les hôpitaux doivent être théoriquement répartis de telle façon qu’on puisse y avoir accès 

dans les 30 minutes en voiture ; en réalité, beaucoup de petits hôpitaux ont fermé pour raisons 

économiques, et ce délai n’est pas toujours respecté. La qualité et la rentabilité des hôpitaux 

sont préférées à la proximité. 

  Tous les hôpitaux sont dans l’obligation de prendre en charge les urgences quelles qu’elles 

soient, même s’il n’y a plus de place, et c’est la responsabilité du centre de régulation ou des 

médecins d’urgence extra-hospitalière de décider où envoyer le patient en fonction des places 

et des spécialités médicales présentes. Cependant, les petits hôpitaux peuvent diriger 

immédiatement les urgences difficiles vers les grands hôpitaux, sous la responsabilité du 

médecin hospitalier (paragraphe 8 de la loi régionale sur les hôpitaux). 
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  Il existe également des hôpitaux spécialisés pour certaines pathologies : brûlures, chirurgie 

de la main, ophtalmologie, ORL, pédiatrie… 

 

2) Organisation. 
  Les hôpitaux organisent librement leurs urgences. 

  La plupart des services d’urgence en Allemagne correspondent à des zones d’accueil 

rattachées en général aux services de médecine interne, avec des infirmières affectées au 

service mais des médecins des autres services qui se relaient par garde. 

  Quelques services d’urgence indépendants ont été crées ces dernières années sur le modèle 

français, avec des médecins spécifiques. C’est le cas de l’hôpital de Karlsruhe dans le Baden -

Württemberg. 

 

3) Activité. 
  Il n’existe aucune statistique concernant l’activité des services d’urgences hospitaliers, les 

hôpitaux s’intéressant surtout aux hospitalisations. 

  La région de Baden-Württemberg possède 300 hôpitaux, dont certains très spécialisés et 

seulement la moitié possèdent un service de médecine et de chirurgie prenant en charge les 

urgences. 

 

4) Financement. 
  Les services d’urgences sont financés sur le budget de l’hôpital. 

 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Ce mode de fonctionnement des urgences hospitalières où les patients sont orientés vers le 

spécialiste par un infirmier paraît poser parfois des problèmes d’orientation pour certains des 

patients poly pathologiques. L’expérience du service des urgences de l’hôpital de Karlsruhe, 

dont l’organisation est proche de celle des services français, semble intéresser les médecins et 

les pouvoirs publics allemands, et va probablement se généraliser dans l’avenir. 
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6) Exemple d’un service d’urgence hospitalier. 
  Nous avons visité le 25 avril 2001 le service d’urgence du « Städlisches krankenhaus », à 

Karlsruhe, dans le Land du Baden-Württemberg. Cet hôpital à l’architecture pavillonnaire 

contient 1 600 lits d’hospitalisation aiguë. 

  Le service des urgences a été crée en 1997 et possède une organisation unique en 

Allemagne, basée sur le modèle français. 

  Nous avons rencontré les responsables du service, Docteur LANGSWARRA, chirurgien, et 

Docteur KAISSLING, anesthésiste. 

 

a) Généralités : 
- Le nombre de patients pris en charge aux urgences par jour est de 77. En réalité, 200 

patients se présentent aux urgences tous les jours, mais il y a un tri des patients à leur 

arrivée par le médecin (qui doit voir tous les patients), et les cas non urgents ne sont pas 

traités. 

- Le délai moyen d’attente de prise en charge des patients est de 5 à 10 minutes, la journée 

comme la nuit. 

- La médecine générale représente 29 % des motifs de consultation aux urgences, la 

traumatologie 43%, la chirurgie générale 9 %, la neurologie 15 %, la neurochirurgie 2 %, 

les problèmes sociaux 1 %, et la psychiatrie 0,5 %. 

  Ces différentes pathologies sont prises en charge par les médecins des différents services. 

- Les patients sont triés dès leur arrivée, en fonction de critères symptomatologiques 

propres au service, par une infirmière expérimentée, aidée par le médecin dans les cas 

difficiles, pour déterminer leur degré d’urgence et les orienter vers le spécialiste adéquat. 

(les patients les plus urgents ont des points d’interrogation rouges en face de leur nom sur 

l’ordinateur) 

- Les constantes vitales sont prises à l’arrivée du patient par l’infirmière, de façon non 

systématique. 

 

b) Organisation médicale : 
- 3 médecins du service travaillent la journée de 9 heures à 17 heures 15, et 2 la nuit de 17 

heures 15 à 9 heures. 

- D’autres médecins spécialistes de garde dans leur service participent également à la prise 

en charge des urgences. 
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- Le salaire du chef de service est de 5 400 euros par mois, les médecins seniors 

(« oberartz ») gagnent 4 300 euros par mois, les assistants (« assistenzartz », 

correspondant aux internes après 1 an et demi de formation) 3 500 euros par mois et les 

internes en 1ère année (« Artz Im Practikum » ou « AIP ») 1 200 euros par mois. (Les 

gardes sont rémunérées en plus). Les assistants ont le même niveau de responsabilité que 

les internes en France. 

- Tous les médecins sont salariés sous contrat. 

- Les médecins travaillent en théorie 38,5 heures par semaine, mais la plupart travaillent 

plus de 40 heures. Il y a 1 à 2 gardes par semaine obligatoires et une astreinte par 

semaine, avec repos compensateur obligatoire. 

- 50 % des infirmières des urgences sont des infirmières en anesthésie et pratiquent les 

injections, les prises de sang et les perfusions, contrairement aux autres services en 

Allemagne où ces actes doivent être effectués par les médecins. 

- Le service comprend : 

• 40 boxes d’examen pour la médecine et la chirurgie, avec la possibilité de garder les 

patients quelques heures aux urgences, 

• 2 salles de déchoquage, une pour la chirurgie et une pour la médecine, 

• pas de service porte ni de salle d’observation, 

• le service de radiologie se trouve juste à côté des urgences avec un accès direct à partir de 

la salle de déchoquage, 

• Une salle de plâtre et une salle faisant office de bloc opératoire pour la petite chirurgie. 

 

- Tous les spécialistes sont présents en permanence dans l’hôpital. 

- L’informatisation des dossiers médicaux est en cours en chirurgie ; un système 

informatique indiquant en temps réel la disponibilité en lits dans l’hôpital est en train 

d’être mis en place. 

 

c) Financement : 
  1,45 % du budget de l’hôpital est consacré aux urgences en 2001. 

 

d) Difficultés, problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- Il manque des lits en médecine surtout, en neurologie en particulier et en réanimation. 
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- Les transferts vers d’autres hôpitaux sont difficiles, car les lits manquent aussi. 

- La place semble insuffisante dans le service d’urgence. 

- Le service de radiologie est souvent saturé. 

- Les ambulances manquent ainsi que les brancardiers. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le service connaît depuis sa création en 1998 une augmentation de fréquentation, aussi 

bien le jour que la nuit: 23 899 patients en 1998 et 28 130 en 2000. 

- Des moyens matériels et humains ont été mis en place pour faire face à cette 

augmentation. 

- Les patients consultant pour raisons sociales représentent 1 % de la totalité des patients, 

les problèmes médicaux non urgents représentent 10 % des consultations (pourcentage 

stable), les pathologies liées à l’alcool représentent 2 %. Il y a peu de consultations en 

rapport avec la drogue et médico-légales. 

- Peu de violence dans les urgences. 

 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

Le service étant un service pilote, il y a une évaluation continue aboutissant à des efforts 

d’amélioration constants. 

• Opinions personnelles des personnes interrogées : 

- Nécessité d’avoir à disposition un scanner dans les urgences. 

- L’organisation centrale de ce service pilote semble être la meilleure pour l’accueil des 

urgences à l’hôpital et l’orientation des patients vers les services spécialisés, et devrait se 

généraliser dans toute l’Allemagne. 

 

VI. SYNTHESE. 
  Le système allemand se différencie de la France par plusieurs points : 

- Son système de santé, plus décentralisé, avec une médecine libérale qui semble mieux 

répartie sur le territoire et mieux contrôlée (associations de médecins de caisses, 

répartition géographique contrôlée), 

- Les urgences pré hospitalières, avec la régulation des appels urgents non médicalisée et 

une organisation sensiblement variable en fonction des régions, 
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- Les urgences intra hospitalières, qui ne sont ni une spécialité à part entière ni un service 

indépendant. 

  Malgré l’absence de chiffres nationaux concernant l’activité des urgences, et un système 

d’urgence différent de la France, il semble également exister une augmentation d’activité, tant 

en extra-hospitalier qu’en hospitalier. 
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VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS. 
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Chapitre 3 : 

L’ESPAGNE 
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I. GENERALITES. 
  L’Espagne est  un des plus grands pays d’Europe après la France avec une superficie totale 

de 505 955 km². 

  Elle comprend 17 communautés autonomes avec des grandes différences culturelles, 

linguistiques (5 langues officielles dans le pays) et politiques. 

  La population totale atteignait environ 40 millions en 2000, avec une densité relativement 

faible, de 79 habitants par km². [36] 

  Le produit intérieur brut par habitant est de 18 600 euros, pour une moyenne européenne de 

22 500. [36] 

 

II. ETAT DE SANTE. 
  Le taux de natalité est de 9,5 pour 1 000 habitants pour une moyenne européenne à 10,8 , 

avec le taux de fécondité le plus bas d’Europe (1,18), faisant de l’Espagne, avec l’Italie et le 

Portugal, un des pays du monde où la population décroît le plus rapidement. 

  Le taux de mortalité brute est de 9,3 pour 1 000 habitants (moyenne européenne à 9,9), les 

maladies cardio-vasculaires et les tumeurs étant les principales causes de décès. L’Espagne a 

le taux de mortalité due au virus du SIDA le plus élevé d’Europe, ainsi que des taux élevés de 

décès par cancer bronchique et accident de la route. [36] 

  La répartition de la population en groupes d’âge suit à peu près la moyenne européenne, 

avec 24 % de jeunes de moins de 20 ans, 15,3 % de personnes âgées de plus de 65 ans et 6,1 

% de personnes âgées de plus de 75 ans ; selon des projections d’Eurostat, les plus de 75 ans 

devraient atteindre 7,9 % en 2020, ce qui reste inférieur aux projections à l’échelle de l’Union 

européenne (8,9 %). [8] 

  L’espérance de vie se situe au 1er rang européen pour les femmes (82,5 ans pour une 

moyenne européenne à 80,9 ans) et au 2ème rang après la Grèce pour les hommes (75,3 ans 

pour une moyenne européenne à 74,6 ans). [6] 

  La consommation annuelle d’alcool pur est de 9,3 litres par habitant, correspondant environ 

à la moyenne européenne. [9] 

  La consommation de tabac est une des plus élevées d’Europe avec celles de la Grèce, de 

l’Allemagne et du Luxembourg ; cette consommation a presque doublé de 1976 à 1997, alors 

qu’elle a tendance à diminuer dans les autres pays européens. 20 % des femmes et 44 % des 

hommes fument. [36] 
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III. SYSTEME DE SANTE. 
  Le système est financé par l’impôt et fortement décentralisé. 
 

1) Administration. 
a) Au niveau central. 
  Plusieurs ministères interviennent : 

- Le Ministère de la Santé est responsable de la politique générale et garantit le droit 

d’accès aux soins à tous les citoyens. Il assure :  

• la coordination et la planification de la santé publique, 

• la gestion du personnel de santé, 

• la mise en place des décisions prises au niveau gouvernemental, 

• la coordination des services sociaux et de santé. [10] 

- L’INSALUD était l’organe de gestion et de financement des structures de santé publiques 

dans les communautés autonomes qui n’avaient pas acquis la pleine compétence en 

matière d’assistance médicale (au nombre de 10). Il était sous la tutelle du Ministère de la 

Santé. [10] Il n’existe plus en temps qu’entité unique depuis le mois de janvier 2002, 

puisque toutes les communautés autonomes, au nombre de 17, ont acquis toutes les 

compétences en matière de santé, avec 1 INSALUD par région. 

  Le Conseil inter territorial de l’INSALUD tente d’assurer la coordination entre 

l’administration centrale et les communautés autonomes. [10] 

- Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale définit la structure économique du 

système de sécurité sociale et les conditions d’affiliation. 

 

b) Au niveau régional : 

  Seulement 7 communautés étaient autonomes en matière de santé jusqu’à présent ; il 

s’agissait de la Catalogne, de l’Andalousie, du Pays Basque, de la région de Valencia, de 

Navarre, de  la Galice et des Canaries. Les 10 autres communautés ont acquis leurs 

compétences en matière de santé depuis 2002. 
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2) Protection sociale maladie. 
a) L’assurance obligatoire : 
  Le Service National de Santé, maintenant régional, couvre 98,5 % de la population dont 

94,8% sont affiliés au régime général, 1 % (les plus démunis) reçoivent des allocations de 

l’Etat et 4,5 % (notamment les fonctionnaires) sont affiliés à des régimes spéciaux.[36] 
 

b) L’assurance complémentaire : 
  Environ 17 % des ménages souscrivent des contrats volontaires d’assurance maladie 

complémentaire. L’assurance complémentaire est le fait de 2 types d’organismes : 

- Les mutuelles, à but non lucratif, jouent un rôle d’assurance parallèle au Service Régional 

de Santé et offrent à leurs adhérents l’accès gratuit à leurs propres réseaux de soins, en 

contrepartie d’un forfait. 

- Les compagnies d’assurance privées, dont une catégorie particulière s’est développée 

depuis les années 1930, appelées les « igualatorios collegiales » ; ce sont des associations 

de professionnels de santé qui proposent une gamme de services de soins moyennant un 

forfait. [7,10] 

  La couverture sociale n’est pas tout à fait universelle du fait qu’elle est basée sur l’emploi et 

non sur le statut de citoyen ou de résident. [36] 

 

3) Financement du système de santé. 
  Le système de santé est financé par : 

- Les impôts pour 80 %, 

- Les cotisations assises sur les revenus du travail pour 18 %, 

- Les régimes assurantiels pour 2 %. [7] 

 

 

4) Dépenses de santé. 
   La part de la dépense nationale de santé dans le PIB atteignait 7 % en 1998, chiffre 

légèrement en dessous de la moyenne européenne qui est de 8,6. [36] 

  Ces dépenses sont réparties en : 

- soins primaires : 16,2 %, 

- soins spécialisés : 54 %, 
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- médicaments : 19,5 %, 

- investissements : 2,7 %, 

- recherche, enseignement, santé publique : 5,2 %, 

- autres : 2,5 %. [36] 

 

5) Remboursement des soins. 
  Les soins publics, primaires ou secondaires, ambulatoires ou hospitaliers sont gratuits en 

Espagne. 

  Le copaiement concerne : 

- les médicaments et les prothèses pour 40 % (ils sont gratuits pour les personnes âgées de 

plus de 65 ans, les malades chroniques, et les handicapés), 

- les soins ambulatoires privés pour 57 %, 

- les soins hospitaliers privés pour 3 %. [36] 

 

6) Organisation des soins ambulatoires. 
  Les soins primaires sont intégrés au système de santé public. Plusieurs modèles coexistent : 

- le système traditionnel, avec un médecin généraliste travaillant seul, généralement à mi-

temps pour le service public ; ses fonctions sont essentiellement curatives et il n’a pas de 

formation spéciale en soins primaires ; il est rémunéré par capitation sur la base d’une 

liste de patients. Ce système n’existe quasiment plus. 

- Un nouveau système de soins ambulatoires a vu le jour depuis les années 1990 : les 

centres de santé; ils fonctionnent avec des équipes appelées « Equipo de Atencion 

Primaria (EAP)», composées de généralistes formés pour la médecine de famille, de 

pédiatres, et d’infirmiers, qui travaillent à temps plein et sont salariés ; ils ont une activité 

préventive et curative, et collaborent avec des travailleurs sociaux. Ils font aussi des 

visites à domicile en cas de nécessité, dans certaines zones et à certaines heures. Ces 

centres de santé jouissent d’une réputation favorable en Espagne. 

- Il existe d’autres centres fonctionnant 24h / 24 appelés « Punto de Attencion Continuada 

(PAC) », qui reçoivent les petites urgences (« urgencias ») ; ces centres sont encore mal 

connus et peu nombreux expliquant que les patients « peu urgents » continuent de 

consulter aux urgences. 

  Les médecins privés participent aussi aux soins ambulatoires, mais leurs actes ne sont 

remboursés que par les assurances privées (sauf en Catalogne, où il existe des conventions 
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entre le public et le privé et où les soins privés sont aussi remboursés par le Service National 

de Santé). 

  Seulement trois autres pays européens ont le même schéma de soins ambulatoires : le 

Portugal, la Finlande et la Suède ; l’accessibilité aux soins primaires semble meilleure en 

Espagne, d’après une étude comparative réalisée en 1997. [36] 

  Le médecin généraliste est le passage obligé pour accéder aux spécialistes (sauf dans certains 

cas comme l’obstétrique, l’ophtalmologie et les urgences). Les patients doivent choisir un 

médecin généraliste sur une liste établie par région sanitaire. [36] 

 

7) Les hôpitaux. 
  Le nombre total d’hôpitaux (publics et privés) était de 799 en 1997, avec 166 276 lits 

d’hospitalisation, avec 3,2 lits d’hospitalisation aiguë pour 1 000 habitants, pour une moyenne 

européenne à 4,5.[36] [annexe 4] 

  Les différences régionales sont très importantes. 

  Plus de 70 % des centres hospitaliers sont publics, un peu plus de 12 % sont privés non 

lucratifs et 18 % privés à but lucratif. Certains hôpitaux privés ont des conventions avec le 

Service Régional de Santé. [10] 
 

8) Les médecins. 
a) Démographie médicale : 
  Il y avait 4,3 médecins pour 1 000 habitants en 1997, chiffre le plus élevé d’Europe après 

l’Italie. [36] [annexe 5] 

  90 % des médecins espagnols travaillent pour le Service National de Santé, et 40 % des 

médecins ne trouvent pas de débouchés dans le public ou ont des contrats précaires. [10] 

  L’Espagne est un des premiers pays à avoir instauré un numerus clausus (en 1978) qui 

concerne le nombre d’étudiants autorisés à entrer dans chaque faculté pour acquérir une 

spécialité. Malgré cette mesure, le nombre de médecins au chômage ne cesse d’augmenter : il 

était estimé à près de 20 000 en 1992, composé essentiellement de généralistes. On compte 

aujourd’hui 1 600 médecins généralistes au chômage dans la seule communauté de Madrid. 

[10,15] 
 

b) Etudes médicales : 
  On compte en Espagne 26 facultés de médecine publiques. 
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  Après un tronc commun de 6 années d’études médicales, le médecin titulaire peut envisager 

plusieurs possibilités : 

- entrer dans une école telle que l’Ecole Militaire de Santé ou l’Ecole d’Odontologie ; 

- passer le concours de l’internat (appelé MIR) pour devenir spécialiste, la médecine 

générale de famille étant une spécialité ; l’internat dure 4 ans pour les spécialités et 3 ans 

pour la médecine générale ; le nombre de places disponibles à ce concours est fixé chaque 

année. 

- passer un autre concours sélectif pour faire une carrière universitaire ; 

- en rester là et exercer la médecine générale dans le privé (secteur limité en Espagne du fait 

que les actes ne soient pas remboursés) ou bien devenir fonctionnaire du service national 

de santé et travailler dans les centres de soins primaires, mais les places sont 

comptées.[15,36] 

 

c) Enseignement de la médecine d’urgence : 
  Il n’existe pas de spécialité universitaire de médecine d’urgence, mais les médecins la 

revendiquent. 

  Les médecins travaillant dans le système d’urgence, estimés à plus de 10 000 en Espagne, 

sont des généralistes de famille qui ont suivi le plus souvent une formation en plus. [37] 

  Plusieurs universités organisent des programmes de formation post-universitaires spécifiques 

à la médecine d’urgence, validés par des diplômes. Ces formations sont très hétérogènes, 

habituellement non reconnues par l’administration sanitaire, et les diplômes obtenus sont 

facultatifs pour travailler aux urgences. [37] 

  Pour éviter la multiplication des spécialités médicales, le Ministère de la Santé voudrait créer 

une sous spécialité ou super spécialité de médecine d’urgence, qui s’acièrerait après un tronc 

commun d’une autre spécialité. [37] 

 

 

d) Les généralistes : 
  Les généralistes n’ayant pas fait l’internat représentent 15 % du nombre total de médecins, 

les autres, médecins de famille, représentent 48 %. 

  Les médecins généralistes ont un des plus grands nombre de consultations par jour (en 

moyenne 39 consultations par jour et par généraliste) par rapport aux autres pays européens. 

[36] 



 

 91 

e) Les spécialistes : 
  Les spécialistes représentent 37 % du nombre total de médecins. Cette part ne cesse de 

croître et la répartition entre spécialités ne correspond pas à la réalité des besoins ; certaines 

disciplines sont largement excédentaires (les pédiatres, les ophtalmologues…). [10] 

  La plupart des spécialistes sont salariés dans le public, mais certains médecins ont une 

activité libérale associée. 
 

9) Le personnel infirmier. 
  En 1998, on comptait en Espagne 4,5 infirmières pour 1 000 habitants. [36] [annexe 5] 

Beaucoup d’infirmières sont au chômage ou ont un statut précaire de remplaçantes. Certaines 

choisissent de s’expatrier et viennent notamment travailler en France. Les études de base 

durent 3 ans. 

  Le nombre global d’infirmières est limité à 7 000 places par an depuis 1990. [36] 

 

IV. POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN 

COURS. 
- Couverture universelle :le pourcentage de la population couverte par l’assurance maladie 

est passé de 81,7 % en 1978 à 99,4 % aujourd’hui et inclut les enfants d’immigrés et les 

personnes à faible revenus. Les adultes immigrés commencent à obtenir des droits de 

courte durée depuis 2000. [36] 

- Transfert de compétences : toutes les communautés d’Espagne ont acquis leur autonomie 

en matière de santé en janvier 2002. La législation en matière de santé et les grandes 

orientations en santé publique sont encore décidées au niveau central. [36] 

- Allocations budgétaires aux différentes régions : les services de santé des différentes 

communautés autonomes restent en partie financées par l’Etat, en fonction des dépenses 

de l’année précédente et de la population concernée. Une réforme est en cours pour la 

création d’un fond commun de compensation pour les régions les plus pauvres. [36] 

- Séparation entre financeurs, acheteurs et fournisseurs de biens médicaux : depuis 1990, 

les régions de Catalogne et du Pays Basque ont entamé des réformes en créant des 

agences publiques de santé quasi-indépendantes, régies dans la plupart de leurs activités 

par des lois privées, pour acheter des biens médicaux publics et privés. En Catalogne, 

plusieurs expériences ont été menées dans le domaine de l’organisation des fournisseurs 
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publics de biens médicaux, comme la création d’équipes de médecins généralistes publics 

en temps qu’association de professionnels de santé indépendant. [36] 

- Rôle du secteur privé : quelques services du secteur privé ont passé des contrats avec le 

secteur public dans certains domaines mais il n’y a pas de concurrence entre les 

fournisseurs de biens médicaux. Depuis 1990, la législation catalane en matière de santé 

autorise les services de santé publics à passer des contrats avec des structures privées ; 

certains soins médicaux privés sont donc remboursés par l’assurance maladie. Il en est de 

même depuis peu en Andalousie, pour tenter de résoudre le problème des listes d’attente 

trop longues pour les soins programmés. [36] 

 

- Difficultés actuelles : 

• Défaut de communication et de coordination entre les différentes communautés 

autonomes, avec des difficultés croissantes à obtenir des sources fiables de 

données statistiques nationales, du fait de l’absence de codification homogène et 

de banque de données communes à tout le pays ; 

• Insuffisance de la prise en charge sociale et de capacité des services de gériatrie, 

de soins palliatifs en moyen et long séjour, à confronter avec l’évolution de la 

pyramide des âges du pays. 

• Problème des listes d’attente pour les soins publics non programmés, en particulier 

en chirurgie, alors que les soins privés, pouvant être obtenus plus rapidement, ne 

sont pas remboursés (sauf en Catalogne et en Andalousie tout récemment), créant 

ainsi une médecine à 2 vitesses ; une polémique a défrayé la chronique en 2000, 

concernant une dizaine de patients décédés dans l’attente trop longue d’une 

intervention (pontage coronarien). 
 

V. ORGANISATION DES URGENCES. 

A. GENERALITES. 

1) Définitions. 
  Les urgences sont séparées en 2 concepts distincts: 

- les « urgencias », correspondant à des situations urgentes n’engageant pas de risque vital, 

- les « emergencias », où le risque vital est engagé. 
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  Les médecins généralistes, en tant qu’intervenants dans la continuité des soins, ont 

l’obligation légale d’effectuer des gardes la nuit, les dimanches et les jours fériés, mais en 

pratique cette obligation n’est pas respectée dans les grandes villes. 
 

2) Sociétés scientifiques, associations de professionnels des urgences, 

syndicats. 
- SEMES : Sociedad Espanola de Médicina de Emergencia, avec une société distincte pour 

chaque région. 

- SEMIUC : Sociedad Espanola de Medicina Intensiva y Unidad Coronaria, rassemblant 

des réanimateurs ; 

- Il n’existe pas de syndicat propre aux médecins urgentistes. 

 

B. LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES. 
  L’organisation est semblable à celle du SAMU français. 

  Le numéro 061 est un numéro national unique depuis 1990, mais l’organisation des centres 

est différente dans chaque région. La communication n’est pas gratuite (prix d’une 

communication locale). 

  Le numéro 112 (numéro gratuit) fonctionne également mais est transféré dans le centre 061 

de chaque région. 

 2 centres dans 2 régions différentes ont été étudiés et visités: 

 

!" Centre 061 de la communauté de Madrid. 
  Nous avons visité ce centre le 21 mars 2002 et rencontré les responsables : Drs Modoaldo 

Gavido Martin, Pedro Martinez Tenorio, et Dr Almudena Perez Hernando. 

 

1) Régulation des appels urgents. 
  Les appels sont reçus par un permanencier qui trie les patients selon un protocole décidé par 

chaque centre (pas de protocole national) et détermine s'il s’agit d’une « urgencia » ou d’une 

« emergencia » ; concernant les « emergencias » le protocole est toujours le même, mais il 

varie pour les « urgencias » en fonction de l’heure d’appel, du lieu ou se trouve le patient, de 

la pathologie et de l’âge. 
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  Les permanenciers décident de la nécessité ou non de passer la communication au médecin, 

en fonction des protocoles, mais tous les dossiers sont revus systématiquement par le 

médecin. 

  L’équipe du centre d’appel est composée de : 

- quatre médecins supervisant tous les appels, travaillant 8 heures par jour; ces médecins 

sont salariés sous contrat avec la région ; ce sont des généralistes de famille ; certains ont 

une activité privée en plus, après autorisation spéciale du Service Régional de Santé ; 

- un médecin qui communique avec les unités mobiles et organise les interventions ; 

- des permanenciers, qui ont reçu une formation spécifique de 120 heures. 

  Au total, 22 médecins travaillent au centre, avec des étudiants en médecine parfois. Ils 

travaillent 33 heures par semaine. Le salaire est de 1650 euros par mois, avec paradoxalement 

1200 euros en plus si le médecin a une activité libérale à côté. 

  Les médecins travaillant au centre ne sortent jamais avec les ambulances; ce sont d’autres 

médecins rattachés au centre, au nombre de 130, qui effectuent les sorties. 

  Il existe un système spécial pour les patients sourds, et un système de transmission des 

électrocardiogrammes par téléphone (système propre à la communauté de Madrid, en cours 

d’évaluation). 

  Un système informatique indique en temps réel la disponibilité en lits dans les hôpitaux de la 

région. 

  Un garage fait partie du centre, contenant 80 véhicules stockés (les véhicules actifs attendent 

les appels dans les hôpitaux et dans les centres de santé). 

 

2) Moyens d’intervention. 
  Il existe 4 types d’ambulances, tous appartenant au service régional de santé : 

- Ambulance « lourde » avec support médicalisé, transportant 1 médecin, 1 infirmière, et 2 

techniciens; 

- Véhicule d’Intervention Rapide (VIR), existant depuis 2 mois seulement : ils ne peuvent 

pas transporter de malades mais transportent 1 médecin, 1 infirmière et 1 technicien sur 

les lieux, avec tout le matériel de réanimation ; 

- Unité de soins à domicile ou « Unidad d’Attencion Domicilaria (UAD) » pour les 

« urgencias » surtout, transportent un médecin ou une infirmière avec un technicien ; 

- Ambulances « légères » ou support de base, contenant 2 techniciens. 

  Il existe aussi 2 hélicoptères sur la zone, appartenant à la communauté de Madrid. 
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  Les centres 061 peuvent donc : 

- effectuer des consultations médicales téléphoniques ; 

- demander à un médecin ou à une infirmière des centres de santé de se déplacer chez le 

patient ; 

- adresser le patient en consultation externe ; 

- envoyer le patient à l’hôpital par ses propres moyens ou par l’ambulance adéquate ; 

- envoyer une équipe médicale de réanimation sur place. 

 

  Il existe d’autres intervenants de l’aide médicale urgente dans la communauté de Madrid : 

- La Police municipale, qui a un numéro d’appel distinct ; 

- Les Pompiers, qui ont aussi un numéro d’appel distinct et interviennent surtout en cas de 

catastrophe naturelle et en cas de nécessité de désincarcération rapide ; ils n’ont pas de 

rôle sanitaire ; 

- Le Service Mobile d’Urgence Municipal, appelé SAMUR, crées en 1992, appartenant à la 

municipalité, et travaillant avec la police municipale; ils n’interviennent que sur la voie 

publique et ont un numéro d’appel distinct, le 091 ; 

- Les « Servicios de Emergencias y Rescate de la Communidad Autonoma de Madrid », 

appelés SERCAM, crées en 1998, pour couvrir les urgences au domicile et sur la voie 

publique dans le territoire non couvert par les centres 061 ; 

- Les ambulances volontaires, appartenant principalement à la Croix Rouge. 

 

3) Activité : 
  Le nombre d’appels a quasiment doublé en 10 ans au centre 061 de Madrid avec une 

augmentation parallèle du nombre d’interventions. Les consultations médicales téléphoniques 

ont triplé, alors que les visites au domicile ont parallèlement peu augmenté (les visites des 

médecins ont augmenté au détriment des visites des infirmiers). 

  Les chiffres d’activité sont représentés dans le tableau suivant : 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Appels 
totaux 

559 513 548 351 541 979 524 075 571 651 597 227 697 481 795 467 964 430 961 476 1021 
342 

Appels 
ayant 
abouti à 
une 
interven
tion 

287 953 343 353 380 978 373 326 355 437 387 552 454 174 575 619 522 985 506 430 539 429 

Sorties 
d’ambul
ances 
médicali
sées 

13 890 20 962 20 227 24 142 29 415 33 406 40 469 48 244 54 515 57 771 59 141 

-sorties 
primaire
s 

12 080 19 517 17 894 21 659 24 263 30 521 36 188 45 422 51 640 54 552 55 842 

-sorties 
secondai
res 

1 810 1 445 2 377 2 483 2 817 2 885 2 740 2 822 2 875 3 219 3 299 

Consult
ations 
médical
es 
téléphon
iques 

32 705 26 940 36 296 65 634 60 405 76 047 85 347 81 261 101 451 100 935 111 061 

Visites à 
domicile 
par 
UAD 

111 932 134 623 140 891 139 737 150 211 150 373 146 026 148 147 142 228 133 692 136 409 

-d’un 
médecin 

92 059 112 232 123 457 124 641 135 203 136 387 132 693 134 706 130 807 122 693 126 796 

-d’une 
infirmiè
re 

19 873 22 391 17 434 15 096 14 999 13 896 13 333 13 441 11 421 10 999 9 613 

Transpo
rts non 
médicali
sés 

53 084 59 721 61 826 61 993 72 136 82 438 98 613 114 362 124 743 128 027 132 846 

Transmi
ssion 
d’ECG 

       6 804 9 983 6 556 6 012 

Activité du centre 061 de Madrid entre 1991 et 2001. 

 

Un rapport d’activité est envoyé chaque mois à l’Etat et à la région. 
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4) Financement : 
  Les centres 061 sont tous financés à 100 % par le Service Régional de Santé public. 

  Toutes les interventions sont gratuites pour le patient. 

  En cas d’événement spécial nécessitant la présence de secours médicaux sur place (par 

exemple : match de football, corrida, concert…), les services rendus par le centre 061 sont 

payés par l’organisateur. 

  Il existe en plus des primes versées par le Service Régional de Santé en fonction des 

objectifs réalisés, qui reviennent à chaque centre et sont partagées entre les salariés. 

 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Les médecins soulignent certains points négatifs à la décentralisation (récente pour la région 

de Madrid) : 

- inégalités géographiques de la qualité des soins, 

- absence de réunions nationales, de conférences de consensus nationales, 

- manque de coordination entre les régions parfois à cause de problèmes financiers. 

  Il existe un projet en cours de création d’un fond commun de compensation pour les régions 

les plus pauvres. 

  Des efforts ont été faits concernant l’évaluation de la qualité des prestations, avec la création 

en 1997 d’un poste de sous-directeur médical responsable de la qualité des soins et de 

l’accréditation des centres 061. [38] 

  Des postes pour le personnel médical et infirmier des centres 061 ont été crées en 1999 par 

résolution ministérielle. [38] 

 

!" Centre EPES (Empresa Publica de Emergencias Sanitarias) de 

Malaga, en Andalousie. 
  Centre visité le 22 mars 2002 où nous avons rencontré 2 responsables : Drs Jose Luis Gomez 

Barreno et Luis Olavarria Govantes. 

  L’Andalousie est une région de 87 268 km² avec une population de 7 millions d’habitants, 

répartis de façon hétérogène. 
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1) Régulation des appels urgents. 
  L’organisation du centre de régulation est similaire au centre 061 de Madrid, avec la 

particularité qu’il existe depuis quelques mois un 2ème numéro d’appel urgent, le 902 50 061, 

qui est destiné aux « urgencias », et qui est traité dans les mêmes centres que le 061. Des 

campagnes d’information ont été faites auprès de la population andalouse sur le bon usage de 

ces 2 numéros et la différence entre « emergencia » et « urgencia ». L’impact de ces 

campagnes semble avoir été efficace. 

  Le centre EPES a plusieurs rôles : 

- réception et régulation des appels d’urgence, 

- organisation des transports sanitaires, 

- alerte pour les épidémies, 

- organisation des transports inter hospitaliers médicalisés, 

- coordination de la télé médecine, 

- formation des professionnels de santé à l’urgence, avec des cours agrées par le Ministère 

de la Santé, 

- enfin, mission de recherche en médecine d’urgence, avec par exemple un programme de 

fibrinolyse extra-hospitalière pour les ischémies myocardiques, des programmes de télé 

médecine et d’évaluation de la qualité des urgences. 

  Les médecins travaillant au centre EPES participent par roulement à la réception et la 

régulation des appels urgents et aussi aux interventions auprès des patients. Ce sont des 

généralistes spécialisés en médecine de famille ou des spécialistes ; ils ont tous reçu une 

formation en plus dispensée par le centre EPES de 360 heures. Les médecins travaillant au 

centre ne sont pas autorisés à travailler dans le privé. 

 

2) Moyens d’intervention. 
  Le centre EPES dispose en Andalousie de : 

- 10 ambulances de transports secondaires pour les patients critiques, 

- 25 ambulances médicalisées, 

- 5 hélicoptères. 

La composition des équipes est décidée par le régulateur. 

  Il existe des critères de régulation communs à tous les centres d’Andalousie. 

  Le centre EPES a plusieurs partenaires, publics et privés : 

- La police municipale, 
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- Les pompiers, 

- Des ambulances privées homologuées par le service public régional, 

- Des ambulances volontaires bénévoles comme la Croix Rouge, 

- Les services d’urgence hospitaliers, dans les 3 hôpitaux d’Andalousie ; 

- Le dispositif de prise en charge des urgences extra-hospitalières comprenant les médecins 

libéraux, les centres de soins primaires (au nombre de 1 414) et les centres de soins 

continus (au nombre de 359). 

 

3) Activité : 
  De 1994 à 2000, le nombre d’appels au centre EPES est passé de 70 000 à 580 000 ; le 

nombre d’intervention de 12 000 à 36 000, passant de 17 % à 6 % des appels. (forte 

diminution du nombre d’appel nécessitant une intervention). 

  Les principales causes d’appel sont :  

• les troubles de la conscience pour 25 %, 

• les douleurs thoraciques pour 20 %, 

• les accidents de la voie publique pour 18 %, 

• Les troubles respiratoires pour 13 %. 

 

4) Financement : 
  Les centres EPES ont le même mode de financement que les centres 061 de la communauté 

de Madrid. C’est une entreprise publique, financée par le Service Régional de Santé, mais 

pouvant effectuer des bénéfices sur ses activités. 

 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  L’augmentation des appels au 061, avec une baisse proportionnelle des interventions en 

découlant, dénote d’une utilisation inappropriée du 061. Ce problème tente d’être résolu par la 

création récente du 2ème numéro d’urgence : le 902 50 061. Le recul n’est pas encore suffisant 

pour juger de son efficacité. 

  Le problème des trop longues listes d’attente pour les soins hospitaliers programmés 

(problème commun à toutes les régions d’Espagne) est multifactoriel et peut s’expliquer par 

le manque de lits, et par les médecins eux-mêmes qui peuvent alimenter ainsi leur pratique 

libérale privée. 
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  Cette situation explique en partie la surcharge des services d’urgences pré et intra 

hospitaliers. 

  Une nouvelle réforme existe depuis quelques mois en Andalousie : si les listes d’attentes 

sont trop importantes, les patients ont le droit de se faire soigner dans le privé en étant 

remboursés par l’assurance sociale publique. (cette situation n’existait seulement qu’en 

Catalogne) 
 

C. LES URGENCES HOSPITALIERES. 

1) Législation. 
  Nous n’avons pas pu obtenir des textes législatifs sur les urgences sur le plan national, du 

fait de la décentralisation du système en Espagne. 

 

2) Organisation. 
  Elle est semblable à celle des services d’urgence français. Les services d’urgence sont des 

services hospitaliers indépendants, fonctionnant avec du personnel médical et paramédical 

spécifique. 

 

3) Activité. 
  Il n’existe pas de chiffres nationaux, mais les personnes interrogées considèrent que 2/3 des 

espagnols (environ 20 millions) font appel chaque année aux services d’urgence. Une enquête 

nationale aurait montré que la fréquentation des services d’urgence a augmenté de 4% entre 

1987 et 1993. 

  Les chiffres récoltés dans les hôpitaux visités semblent être représentatifs du pays, et les 

urgences espagnoles connaissent actuellement un afflux de patients, en particulier de patients 

qui pourraient être pris en charge en ambulatoire. 

 

4) Financement. 
  Les services d’urgences sont financés par les hôpitaux. 

  Les consultations des urgences sont entièrement gratuites pour les patients. 
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5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Selon les médecins interrogés en Andalousie, l’augmentation de la fréquentation des services 

d’urgences serait liée à : 

- Des facteurs sociologiques : protection sociale généralisée, médicalisation de la société ; 

- Des facteurs psychologiques : patients de plus en plus exigeants, ayant plus confiance 

dans la technologie et l’hôpital que dans le médecin et les services de soins ambulatoires ; 

- Des facteurs sanitaires : carence et rationnement des soins primaires et ambulatoires, qui 

n’ont pas toujours un plateau technique minimal à disposition. 

 

  Ils considèrent que les services d’urgences espagnols ont plusieurs carences : 

- Insuffisance de continuité dans la chaîne de soins, 

- Mauvaise coordination entre les différents intervenants du système médical urgent, 

- Mauvaise adaptation à la demande, comme en témoignent les listes d’attente pour les 

soins programmés, 

- Mauvaise évaluation de l’efficience des services d’urgence, 

- Procédures non suffisamment protocolisées, 

- Dans certains services, l’administratif et la politique priment sur les soins, et l’activité sur 

les résultats, 

- Démotivation des professionnels, ayant un avenir incertain ; les médecins les plus 

expérimentés choisissant de travailler dans un service plus structuré et moins générateur 

de stress que les urgences ; 

- Insuffisance d’éducation sanitaire de la population. 

  Ces constatations et cette analyse sont similaires dans la région de Catalogne. [39] 

 

  Il existe un intérêt croissant des pouvoirs publics et des professionnels pour la qualité des 

soins dans les services d’urgence. Plusieurs études ont été faites à la recherche des causes de 

satisfaction et d’insatisfaction des patients consultant aux urgences. [40,41]  

  L’étude réalisée dans la région de Valence signale que les services d’urgence constituent le 

moyen le plus fréquent de recours aux soins urgents, avec une augmentation du nombre de 

consultations jugées inadéquates, estimées entre 20 et 38 %, qui augmentent la pression et 

diminuent la qualité des prestations aux urgences. Les auteurs ont individualisé 3 principales 

causes d’insatisfaction des patients dans 5 services d’urgence de la région : le délai d’attente 

trop long, le manque de personnel et le manque de communication entre les professionnels et 
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les patients. Ils proposent de définir des standards de temps pour informer les patients du délai 

prévisible d’attente, de mettre à profil cette attente pour faire des actions d’éducation sanitaire 

et de définir des standards sur la qualité des soins. [40] 

 

6) Exemples de 3 services d’urgence hospitaliers. 

!" Hôpital Costa del Sol à Marbella en Andalousie. 
  Service visité le 22 mars 2002. Nous rencontrons le directeur de l’hôpital qui est médecin et 

ancien urgentiste. 

  L’hôpital est récent et situé en dehors de la ville. Cette région d’Andalousie près de la côte 

est très touristique surtout l’été. 

 

a) Généralités : 
- En moyenne il y a eu 287 patients par 24 h en 2001, et 301 en moyenne pour le mois de 

février 2002. Il existe de grandes variations saisonnières du fait du tourisme. 

- Le délai moyen d’attente pour les patients est de 10 minutes pendant la journée et encore 

moins la nuit. 

- La typologie des patients est représentée dans le tableau suivant : 

 % moyen annuel % moyen en été % moyen en hiver et 

automne 

Urgences générales 46,8 41,3 52,3 

Traumatologie 33,7 39,2 28,2 

Pédiatrie 19,4 19,4 19,4 

 

- Toutes les spécialités sont prises en charge par les médecins des urgences, qui peut 

appeler un spécialiste si besoin. 

- Les patients sont triés par ordre de gravité par une infirmière à leur arrivée en fonction de 

protocoles de triage propres à l’hôpital ; il existe également des protocoles communs à 

toute la région, élaborés et remis à jour régulièrement par les sociétés scientifiques de 

médecine d’urgence pour la prise en charge des patients. 

- Les infirmières n’ont pas de qualification spéciale pour le triage des patients ni pour les 

urgences. 

- Les constantes vitales ne sont pas prises systématiquement à l’arrivée pour chaque 

patient ; cela dépend de la pathologie. 
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b) Organisation médicale : 
- 6 médecins urgentistes et 3 internes travaillent dans le service la journée, 3 médecins et 3 

internes la nuit. 

- Les internes sont des généralistes et des internes en spécialité ; les spécialistes ne sont pas 

obligés de faire un stage aux urgences au cours de leur cursus, sauf s’ils sont spécialisés 

en médecine interne, médecine familiale ou réanimation. 

- Il existe 3 horaires de travail pour les médecins : de 8 à 15h, de 15 à 22h, de 22 à 8h. 

- Le chef de service a un salaire de 3 000 euros par mois, les médecins urgentistes de 2 160 

euros (correspondant au salaire d’un spécialiste de l’hôpital) et les internes de 1 150 euros 

par mois, sans les gardes.  

- Il n’y a pas d’autre catégorie de médecin travaillant aux urgences ; les médecins sont 

salariés sous contrat avec des primes en fonction des objectifs réalisés. 

- Les médecins travaillent 37 heures par semaine, plus 4 gardes par mois obligatoires (5 

pour les internes). Les gardes sont rémunérées 267 euros pour les médecins urgentistes et 

108 euros pour les internes. Les médecins ne travaillent pas les lendemains de garde. 

- 34 infirmières et 23 auxiliaires travaillent aux urgences. Une assistante sociale est 

présente dans le service. 

- Le service comprend : 

• 10 boxes d’examen, 

• 1 salle de déchoquage, 

• 8 lits d’hospitalisation de courte durée ; 

• Il n’y a pas de bloc opératoire ni de salle de radiologie propre au service, mais 

communs avec tout l’hôpital. 

- Les spécialités sont presque toutes représentées pendant les gardes : réanimation, chirurgie 

générale, traumatologie, anesthésie, gynéco-obstétrique, pédiatrie, médecine interne et 

radiologie. Les ORL et les ophtalmologues sont d’astreinte chez eux. Il existe une unité de 

psychiatrie à 40 km de l’hôpital. 

- Tous les dossiers médicaux sont systématiquement informatisés, et il existe un système 

d’information sur la disponibilité en lits dans l’hôpital (non relié avec les autres hôpitaux 

de la région). 
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c) Financement : 
  Le service est financé sur le budget de l’hôpital, dans une proportion non connue. L’hôpital 

et la région ont reçu des financements de la communauté européenne. 

 

d) Difficultés ou problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation : 

- Il ne semble pas exister de difficultés de transfert des patients dans d’autres hôpitaux ; 

seulement 5 % des patients sont transférés. 

- Peu de problèmes de disponibilité en lit d’aval : la durée d’attente moyenne avant 

l’hospitalisation est de 3 heures et les patients ne restent pas plus de 24 heures dans les lits 

d’hospitalisation de courte durée des urgences. 

- L’espace de travail semble manquer dans le service. 

- Pas de manque de personnel paramédical ni médical. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le nombre de patients par jour augmente de 8 à 10 % par an, aussi bien de jour que de 

nuit, avec un taux d’hospitalisation qui reste stable à environ 10 %. 

- Le nombre de patients consultant pour des pathologies pouvant être traitées en ville 

représente 50 %. Le nombre de patients consultants pour des problèmes économiques 

augmente (pas de chiffre disponible). 

- Il n’existe pas de violence objectivée dans le service. 

 

e) Futur : 
- Des projets sont en cours pour améliorer la structure du service concernant en particulier 

l’intimité des patients, améliorer l’accessibilité aux preuves diagnostiques et essayer de 

limiter le flux de patients pouvant être gérés en ville. 

- Selon le directeur, il faudrait : 

• Mieux définir les diplômes et les profils de compétence des professionnels des urgences 

ambulatoires (centres de soins primaires), afin d’améliorer la capacité de prise en charge 

ambulatoire des « urgencias ». 

• Augmenter le niveau de coordination entre les différents intervenants ; 
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• Discuter la possibilité d’une participation financière pour les patients consultant aux 

urgences (les consultations sont totalement gratuites pour le patient avec un haut niveau 

de prestations) afin de créer des moyens de dissuasion ; 

• Améliorer les exigences en qualité de soins des services d’urgences hospitaliers et 

ambulatoires ; 

• Eduquer la population pour une utilisation plus rationnelle des services d’urgence. 
 

!" Hôpital Universitaire « Virgin del Rocio » à Séville. 
  Service visité le 23 mars 2002, où nous avons rencontré le Dr Rafaël Martin Bermudez, 

médecin du service. 

  C’est un hôpital général de 750 lits, situé en centre ville, qui travaille avec 3 autres hôpitaux 

spécialisés : un hôpital pédiatrique, un centre de traumatologie et un centre de gynéco-

obstétrique. 

 

a) Généralités : 

- Il y a environ 300 patients par jour aux urgences ; 

- Le délai moyen d’attente des patients est variable en fonction du degré de gravité : les 

patients sont triés à leur arrivée par une infirmière en 4 groupes, allant du groupe 1, qui 

concerne les cas les plus graves et qui sont pris en charge immédiatement, au groupe 4 

concernant les cas les moins graves, qui sont pris en charge après en moyenne 2 heures 

d’attente. En moyenne pour les 4 catégories, les patients attendent 25 minutes. 

- Les urgences pédiatriques, gynécologiques, et traumatologiques sont prises en charge dans 

des hôpitaux spécialisés ; les urgences médicales concernent 80 % des urgences, la 

psychiatrie 1,5 % (prise en charge par le médecin des urgences avec l’aide si besoin du 

psychiatre de garde), les urgences « sociales » moins de 1 % et les urgences médico-

légales sont exceptionnelles. 

- Les constantes vitales sont prises systématiquement par les infirmières à l’arrivée du 

patient. 

 

b) Organisation médicale : 

- Il y a 3 horaires de travail pour les médecins : 

• de 8h à 15h : 6 internes et 11 médecins travaillent aux urgences avec 4 médecins en 

plus le matin de 8h30 à 15h ; 
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• de 15h à 22h : 10 internes et 7 médecins ; 

• de 22h à 9h : 10 internes et 5 médecins. 

 

- Les gardes durent 24h pour les internes et les médecins. 

- Il n’existe que 3 catégories de médecins travaillant aux urgences : le chef du service, les 

médecins urgentistes (qui peuvent être des médecins de famille, des réanimateurs, des 

pneumologues ou des internistes) et les internes. 

- Tous les médecins sont salariés sous contrat à durée indéterminée. 

- Les médecins travaillent 35h par semaine, plus une garde de 24h. 

- Le nombre de gardes obligatoires dépend de l’organisation de chaque service, elle est dans 

ce service de 6 par mois ; il est interdit par la loi de faire 2 gardes d’affilée. 

- Les gardes sont rémunérées 240 euros pour 24h et 180 pour 17h pour les médecins, et les 

internes sont rémunérés 510 euros pour 5 gardes de 24h. 

- Les médecins ne travaillent pas les lendemains de garde, les internes parfois. 

- 10 infirmiers sont présents aux urgences en permanence ; une assistante sociale est 

présente pour tout l’hôpital. 

- l’organisation spatiale comprend : 

• 10 boxes de consultation, dont une salle d’ORL et une salle réservée à a psychiatrie, 

• une salle de déchoquage, 

• une salle de traitement court, 

• une salle d’observation de 32 lits divisée en secteur chirurgical et médical, où la durée 

d’hospitalisation ne dépasse pas 24h en théorie, 

• une salle de radiologie standard aux urgences, 

• un bloc opératoire disponible sur l’hôpital. 

- La majorité des spécialités ont des médecins de garde chaque jour, mais les urgentistes 

demandent très peu leur avis, sauf les neurochirurgiens et les psychiatres dont il faut 

l’accord pour hospitaliser un patient. 

- Il existe un système d’informatisation du dossier médical mais ne fonctionnant pas 

correctement et non relié aux autres services ; les dossiers papier restent la référence. Un 

système informatique propre à l’hôpital permet de connaître la disponibilité en lits de 

chaque service. 
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c) Financement : 
  Environ 10 % du budget de l’hôpital est consacré aux urgences. 

 

d) Difficultés et problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- difficultés de transfert d’un hôpital à un autre ; 

- problèmes de disponibilité en lits dans les services surtout l’hiver ; les patients attendent 

souvent longtemps leur place dans un service après être passé aux urgences, les sorties se 

faisant souvent en fin d’après midi ; 

- le délai d’attente des patients avant prise en charge ne semble pas poser problème, sauf  

pour les patients de la catégorie 4 qui attendent plus et qui voient les autres patients passer 

avant eux ; 

- le personnel médical et paramédical est insuffisant en quantité ; 

- Il n’existe pas de laboratoire propre aux urgences, et le temps de récupération des résultats 

des examens biologiques de base est très long (environ 3 à 4h) ; 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le nombre de patients consultant aux urgences augmente d’environ 5 % par an, sans que 

des moyens particuliers aient été pris ; 

- Les problèmes médicaux non urgents (groupe 4) représentent environ 50 % des motifs de 

consultation ; les problèmes sociaux restent peu fréquents (environ 1 %) et sont associés à 

des problèmes médicaux dans la majorité des cas ; l’alcool et la drogue sont des motifs de 

consultation dans 5 % des cas ; les problèmes médico-légaux concernent 1 à 2 patients par 

jour. 

- La plupart des patients viennent aux urgences de leur propre chef, sans être passés par leur 

médecin traitant, phénomène s’expliquant en partie par les longues listes d’attente pour les 

consultations spécialisées dans les centres de soins primaires ; 

- La violence existe dans ce service, surtout verbale ; un service de sécurité privé assure une 

présence 24h/24. 

 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 
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- mise en place d’une unité de prise en charge des douleurs thoraciques, permettant une 

hospitalisation de 24 à 48h permettant d’éliminer toute arrière pensée coronarienne 

(surveillance des enzymes, de l’ECG…) ; 

- informatisation des dossiers médicaux à l’aide d’un 2ème programme ; 

- programme de restructuration des salles d’attente et des consultations pour séparer les 

patients du groupe 4 des autres qui passent avant ; 

- conception de protocoles de prise en charge clinique propres à l’hôpital ; 

- programmes d’évaluation de la qualité des soins. 
 

• Opinion personnelle du Dr Martin : 

  Les problèmes majeurs rencontrés sont l’augmentation du nombre journalier de patients, 

surtout  les patients présentant des pathologies pouvant être traitées par le médecin traitant, et 

le problème du devenir des patients sortant des urgences ; 

  Il propose la création de consultations spécialisées rapides permettant d’éviter 

l’hospitalisation pour les patients nécessitant une prise en charge rapide; par exemple: pour un 

patient atteint d’un cancer du poumon de découverte récente fortuite faite aux urgences, 

consultation avec un pneumologue dans des délais brefs et réalisation du bilan dans la 

semaine afin de commencer le traitement adéquat et d’éviter une hospitalisation d’emblée; 

même chose pour les phlébites qui sont la plupart du temps hospitalisées en Espagne du fait 

de l’insuffisance du secteur ambulatoire. 

 

!" Hospital clinico à Barcelone, Catalogne. 

  Nous avons reçu une réponse écrite à notre questionnaire le 13/02/02, par le Dr Blanca Coll-

Vincent. L’hôpital est situé en plein centre ville. 

 

a) Généralités : 

- Les urgences reçoivent en moyenne 384 patients par jour. 

- Le délai moyen d’attente n’est pas connu avec exactitude ; il est approximativement de 1 

heure, variable en fonction de l’époque de l’année. 

- 31 % des patients consultent pour des pathologies médicales, 22 % pour des problèmes 

traumatologiques et 4,5 % pour de la psychiatrie. Il n’y a pas de pédiatrie dans l’hôpital. 

Les autres motifs de consultation (social, gériatrie, médicolégal) sont inclus dans les 

pathologies médicales. 
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- Les urgences pédiatriques et traumatologiques sont prises en charge directement par le 

spécialiste. Les autres pathologies sont traitées par le médecin des urgences. 

- Un médecin est situé à l’accueil du service et effectue un tri des patients en fonction du 

degré de gravité. Il peut réorienter le patient vers les services de la Croix Rouge, situés à 

côté de l’hôpital, si le cas n’est pas très grave. 

- Les constantes vitales ne sont pas prises systématiquement à l’arrivée de chaque patient. 
 

b) Organisation médicale : 
- 23 médecins travaillent dans le service, dont 13 internes et 10 médecins. 

- Leurs salaires sont de 16,25 euros par heure pour les médecins et 8 euros par heure pour 

les internes. Tous les médecins sont salariés sous contrat. 

- Le nombre de gardes mensuelles maximal autorisé par la loi est de 4 par mois pour les 

médecins et 6 pour les internes. En réalité, les médecins effectuent 3 à 6 gardes par mois, 

les internes 2 à 8 et les médecins « contratados » 4 à 8. Il n’y a pas de nombre de garde 

minimal obligatoire. Les médecins ne travaillent pas le lendemain d’une garde en général, 

sauf les internes. C’est théoriquement illégal mais toléré. 

- 163 paramédicaux travaillent dans le service (infirmières, assistante sociale, aides 

soignants…). 

- Le service comprend : 

• 21 boxes de consultation (« cubiculos »), 

• 3 boxes de déchoquage, 

• 30 lits d’observation, 

• pas de service d’hospitalisation des urgences de courte durée. 

• Il existe une salle de radiologie conventionnelle aux urgences, le reste étant disponible 

dans le service de radiologie centrale. 

- Les spécialistes de l’hôpital peuvent venir donner un avis aux urgences mais pas toujours 

rapidement. Les spécialistes de garde sur l’hôpital sont : un cardiologue, un neurologue, 

un hématologue, un gastro-entérologue, un pneumologue, un chirurgien vasculaire, un 

neurochirurgien, un urologue, un ORL, et un ophtalmologue. 

- Les dossiers médicaux ne sont pas du tout informatisés. 

 

c) Financement : 

  Environ 5,12 % du budget de l’hôpital sont consacrés aux urgences. 
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d) Difficultés et problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- Le manque de lits d’aval semble être un problème majeur dans ce service ; 

- Il n’y a quasiment pas de transferts car l’hôpital est un hôpital de référence ; 

- L’espace de travail est insuffisant dans le service ; 

- Le délai d’attente des patients aux urgences semble être un point à améliorer ; 

- Le personnel infirmier plus que médical est insuffisant. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le nombre de patients consultant aux urgences est en augmentation (non chiffrée) surtout 

la nuit. 

- Peu de moyens humains et matériels semblent avoir été pris pour y pallier. 

- Les pourcentages de patients consultant pour des problèmes sociaux, des problèmes 

médicaux non urgents et des problèmes d’alcool n’ont pas été quantifiés. 

- Il n’y a pas de problème de violence dans le service. 
 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

  Depuis 3 ans, il existe un nouveau système de triage des patients et une salle d’observation 

plus grande. Il est prévu une restructuration architecturale globale du service. 

 

• Opinion personnelle du médecin interrogé : 

- En général, les urgences sont les « déchets » de la médecine, où sont traitées des 

pathologies non urgences mais dont personne ne veut prendre en charge, révélant le 

manque de considération des services d’urgence. 

- Il serait indispensable de créer un diplôme de spécialité en médecine d’urgence, semblable 

aux autres spécialités ; 

- Il faudrait augmenter l’autonomie et le pouvoir de décision des services d’urgence, et 

augmenter leur financement. 
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VI. SYNTHESE. 
  Le système espagnol se caractérise par : 

- Une décentralisation marquée, qui semble être parfois un frein à l’élaboration d’une 

politique générale sur les urgences, de consensus nationaux et de statistiques fiables ; 

- Une grande différence dans le mode de financement du système de santé, qui est 

entièrement public ; 

- L’organisation des urgences pré et intra hospitalières est comparable à celle de la France, 

avec une augmentation de fréquentation liée aux mêmes causes. Cependant, les problèmes 

de manque de lits et de débordement des urgences semblent moins marqués dans les 

hôpitaux étudiés; 

- La médecine ambulatoire semble en théorie mieux organisée, totalement publique, avec 

des centres de santé et des consultations en urgence 24 h/24. En pratique, les délais 

d’attente sont parfois longs pour obtenir une consultation (spécialisée ou non), ce qui 

incite les patients à venir aux urgences. De plus le centres de santé ne disposent pas 

toujours d’un plateau technique approprié et la population ne connaît pas encore bien les 

« punto de atencion continuada ». 

- Contrairement à la France, il y a globalement trop de médecins en Espagne, sauf dans les 

services d’urgence. 
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VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU CENTRAL : 

• MINISTERE DU TRAVAIL ET 
DE LA SECURITE SOCIALE 

• MINISTERE DE LA SANTE 

NIVEAU REGIONAL 
17 INSALUD régionales 

NIVEAU LOCAL 
Systèmes locaux de santé 
Unités de santé publique 

Assurance 
obligatoire 

PATIENT 

 
Centres de Santé  

(généraliste ou pédiatre) 

Secteur privé (payant) 

• Politique générale 
• Droit d’accès aux soins 

 
HOPITAUX 

 

« Punto de Atencion 
Continuada » 
(PAC) 24h/24h 

(centres de soins continus) 

Liste de patients 

Urgences 

1) Organisation du Système de Santé 

Cotisation employeurs 
employés 

Spécialiste 
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2) Organisation des Urgences 

N°90250061 
En plus en Andalousie 
(« petites urgences ») PARTENAIRES : 

• Police (N° distinct) 
• Pompiers (N° distinct) 
• SAMUR municipal (N° 

091) 
• SERCAM 
• Ambulances volontaires  

CENTRE DE 
REGULATION 

061 
 

Permanencier + médecin 

 
MOYENS D’INTERVENTION : 

• Ambulance « légère » 
• Ambulance « lourde » 
• Véhicule d’intervention Rapide 

(VIR) 
• hélicoptères 

• « Unidad d’Atencion Domicilaria » 
(UAD) 

• Centres de Santé 
• Spécialistes 
• « punto de Atencion 

continuada » (PAC) 24h/24 

 
INSALUD 
régionale 

N° 061 

N°112 
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Chapitre 3 : 

 L’ITALIE 
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I. GENERALITES. 
  L’Italie a une superficie totale de 301 300 km² et une population de 57,7 millions d’habitants 

en 2000.(densité de population à 191 habitants par km²)  

  Le produit intérieur brut est de 22 300 par habitant, pour une moyenne des 15 pays 

européens à 22 500. [42] 

 

II. ETAT DE SANTE DE LA POPULATION. 
  L’Italie se distingue au sein de l’Union européenne par un vieillissement assez prononcé de 

sa population, avec de grandes disparités économiques et démographiques entre le nord et le 

sud du pays. 

  Le taux de natalité est de 9,3 pour 1 000 habitants, taux le plus bas de l’Union Européenne 

avec celui de l’Allemagne. 

  Le taux de mortalité brute est de 9,9 pour 1 000 habitants, correspondant à la moyenne 

européenne. Les causes principales de décès tous âges confondus sont les maladies cardio-

vasculaires, suivies des cancers et des accidents de la voie publique. [42] 

  Le nord de l’Italie est plus riche, avec un taux de natalité et de mortalité plus faibles, et une 

espérance de vie supérieure de 2 ans par rapport au sud du pays. 

  La répartition de la population en groupe d’âge est le reflet du vieillissement de la 

population : le pourcentage des jeunes de moins de 20 ans est de l’ordre de 21 % pour une 

moyenne européenne à 24,6 %, les plus de 65 ans représentent 18 % de la population et les 

plus de 75 ans 6,2 % , chiffre correspondant à celui de la moyenne européenne.[7,42]  Selon 

les projections d’Eurostat, la proportion de la population de plus de 65 ans devrait atteindre 31 

% en 2050, un des chiffres le plus élevé d’Europe. L’Italie a en effet connu une période de 

naissances nombreuses dans les années 1960-1975, suivie d’une forte chute de la fécondité 

autour de 1975-1980, avec des taux de fécondité les plus bas du monde. [8] 

  L’espérance de vie à la naissance est légèrement au dessus de la moyenne européenne : 82 

ans pour les femmes et 75,8 ans pour les hommes. [42] 

  La consommation annuelle d’alcool pur était de 8,2 litres par habitant en  1998. [9] 

  La consommation de tabac a légèrement diminué pendant les 10 dernières années et reste 

stable depuis 5 ans : environ 25 % de la population fume. [42] La consommation de tabac 

semble néanmoins supérieure à la moyenne européenne pour les 2 sexes : 38 % des hommes 

et 26 % des femmes de plus de 15 ans fumaient en 1992. [7] 
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III. SYSTEME DE SANTE. 
  Le système de santé italien est proche du « National Health System » (NHS) anglais mais 

organisé par région. [42] 

 

1) Administration. 
  Le système de santé est administré à 3 niveaux : 

• Au niveau central, le Ministère chargé de la Santé arrête les objectifs et les priorités 

nationales. Il détermine le degré de prise en charge de la population par le Service 

National de Santé et répartit l’enveloppe de financement entre les régions selon une 

formule de quota par habitant. Il est garant de la bonne distribution des services sur 

l’ensemble du territoire. Le Conseil supérieur de Santé est consulté sur le choix des 

priorités en santé publique. 

• Au niveau régional, les régions collectent les cotisations obligatoires et peuvent fixer des 

taux de cotisation et des montants de tickets modérateurs plus élevés que ceux prévus, 

dans des limites imposées par la législation. Elles sont responsables de la planification, de 

l’organisation des soins et répartissent les enveloppes financières entre les unités 

sanitaires locales et les hôpitaux autonomes. 

• Au niveau local, les Unités Sanitaires Locales (USL) sont responsables de la fourniture 

des soins à la population, directement par leurs propres structures sanitaires ou 

indirectement en passant des conventions avec certains hôpitaux et services publics ou 

privés. [10] 

 

2) La protection sociale maladie. 
• L’assurance maladie obligatoire : le Service National de Santé italien (SSN) crée en 1978, 

assure une couverture maladie universelle et gratuite pour tous les citoyens italiens et les 

émigrés légaux. 

• Les assurances privées complémentaires couvrent environ 30 % de la population. [42] 

 

3) Financement du système de santé. 
  Le financement du système de santé est majoritairement public, assuré par : 

• L’assurance sociale pour 40,8 %, 

• L’impôt pour 37,5 %, 
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• Les dépenses privées pour le reste, résultant principalement du copaiement des services du 

SSN. [7] 

  La part des cotisations maladie dans le financement du système demeure très importante ; 

théoriquement, l’employeur paye 9,6 % du revenu brut, et le salarié 0,9 %, mais les taux 

effectifs sont variables. 

  Les prélèvement fiscaux et l’allocation des budgets sont décidés au niveau national par 

Rome, qui répartit les budgets régionalement au prorata de la population. Une loi de 2001 

précise que si le budget alloué est insuffisant, chaque région peut augmenter les impôts 

régionaux. [10] 

 

4) Dépenses de santé. 
  La part de la dépense nationale de santé dans le PIB a connu une forte croissance jusqu’en 

1993 (atteignant 8,6 %), suivie d’un léger déclin, puis d’une stabilisation à 8,4 % depuis 1997.  

Elle reste légèrement en dessous de la moyenne européenne qui est de 8,6 %. [42] 

  L’augmentation marquée des ventes pharmaceutiques, les négociations de salaire entre les 

médecins et le gouvernement, la mise en place du financement des hôpitaux par groupes 

homogènes de malades, le libre choix du médecin par le patient sont les principales raisons de 

l’augmentation des dépenses de santé depuis 1995. 

  La ventilation des dépenses correspond à :  

• 47 % pour les soins hospitaliers, 

• 30 % pour les soins ambulatoires, 

• 17 % pour les médicaments. [7] 

  En 1995 les soins privés représentaient 30 % des dépenses de santé totales en Italie. [42] 

 

5) Remboursement des soins. 
  Les copaiements représentaient en 1995 27,2 % des dépenses totales de santé et 91 % des 

dépenses pour les soins privés. [42] 

  Les patients participent aux frais pour les soins ambulatoires et pour les médicaments qui 

sont classés en 3 catégories en fonction de leur efficacité et de leur coût ; le montant du ticket 

modérateur pour les médicaments varie selon les régions et selon leur classification, et peut 

aller de 40 à100 %. [10] 
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  Les soins hospitaliers et les soins primaires préventifs sont gratuits ; plusieurs tentatives 

d’introduction de copaiement pour ces secteurs ont été abandonnées à cause de la protestation 

de la population. [42] 

  Les femmes enceintes, les handicapés, les patients atteints de maladie rares ou chroniques 

sont exemptés du ticket modérateur. [42] 

 

6) Organisation des soins ambulatoires. 
  Les soins primaires sont généralement assurés par le Service National de Santé, au travers 

des Unités de Soins Locales (USL) ; d’autre part, le SSN conclut des contrats avec des 

praticiens privés, souvent pour assurer un service à temps partiel. La majorité des patients 

s’inscrivent auprès d’un généraliste employé du SSN ou exerçant dans le secteur privé, qui 

joue théoriquement le rôle de médecin de 1er recours filtrant l’accès aux soins secondaires.[7] 

  Chaque médecin participant aux soins primaires, généraliste ou pédiatre est rémunéré par 

capitation en fonction du nombre de patients inscrit sur sa liste, qui ne doit pas dépasser un 

certain seuil.[42] 

  La médecine spécialisée ambulatoire est assurée dans les dispensaires publics, les hôpitaux 

et les dispensaires privés ayant passé des contrats avec le SSN. 

  Le patient doit être adressé par son généraliste pour consulter un spécialiste de son choix, 

accrédité par le SSN. Un copaiement de 100 % avec un maximum de 52 euros est demandé 

aux patients, pour tenter de limiter les consultations spécialisées ambulatoires. 

  A cause des longues listes d’attente pour les consultations spécialisées, des copaiements 

élevés et de la qualité des services souvent peu satisfaisante, surtout dans les régions du sud 

du pays, beaucoup de patients consultent dans le secteur privé en dehors du SSN, surtout s’ils 

ont une assurance privée couvrant ces frais. [42] 

 

7) Les hôpitaux. 
  Les soins hospitaliers sont essentiellement dispensés dans des structures publiques (842 

hôpitaux publics, représentant 61 % du nombre total d’hôpitaux), qui fournissent également 

des soins ambulatoires. Les hôpitaux privés et les établissements gérés par des organisations 

caritatives ne relèvent pas du SSN et sont au nombre de 539, représentant 39 % du nombre 

total d’hôpitaux. 
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  En 1998, on comptait 276 000 lits d’hospitalisation, dont 91 % d’hospitalisation standard, 

comprenant 81,5 % de lits publics (versus 83 % en 1993) et 18,5 % de lits privés accrédités 

par le SSN. [42] 

  Les patients sont libres de choisir l’hôpital où ils souhaitent être admis, y compris un hôpital 

privé. [7] 

  Le nombre de lit d’hospitalisation pour 1 000 habitants a tendance à diminuer : il est passé 

de 7,2 en 1990 à 4,5 en 1997, avec une augmentation consécutive du taux d’admission et du 

taux d’occupation et une diminution de la durée moyenne d’hospitalisation. 

  Le système de financement prospectif des hôpitaux, introduit en 1995, semble avoir 

augmenté le volume des services délivrés (qui restent malgré tout inférieurs à la moyenne 

européenne) et diminué la durée moyenne d’hospitalisation. [42] 
 

8) Les médecins. 
a) Démographie médicale : 
  Le nombre de médecins a augmenté en Italie de 1970 à 1995 et atteint en 1998 5,7 pour 

1000 habitants, un des chiffres les plus élevés en Europe. [42] 
 

b) Etudes médicales : 

  Les médecins ont 3 niveaux d’études : la formation universitaire, la formation post-

universitaire, et la formation continue. Les futurs médecins doivent être diplômés d’une 

faculté de médecine publique ou privée, qui sont au nombre de 31 en Italie, après 6 à 7 ans 

d’études comprenant au moins 6 mois de stage à l’hôpital. Le diplôme de médecin, autorisant 

à exercer, est obtenu après un examen final. Les futurs médecins généralistes et les futurs 

médecins hospitaliers ont des cursus différents. [42] 
 

c) Enseignement de la médecine d’urgence : 
 La médecine d’urgence est une sous spécialité médicale : elle correspond à une formation 

spécifique de 3 ans, accessible aux seuls médecins spécialistes (principalement les 

anesthésistes, les réanimateurs et les cardiologues). 
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d) Les généralistes : 
  Les médecins souhaitant exercer la médecine générale doivent être inscrits sur un registre 

national ; pour être inscrits sur cette liste, ils doivent non seulement avoir le diplôme de 

médecin, mais aussi, depuis 1995, avoir suivi une formation supplémentaire de 2 ans. [42] 

  Les médecins généralistes sont inégalement répartis sur le territoire. Ils sont plus concentrés 

dans le sud du pays. Ces médecins de premier recours sont encore marginalisés au sein du 

SSN, sans réelle participation au Unités de Soins Locales et coopérant assez peu avec les 

médecins spécialistes. Ils sont rémunérés par capitation. [10] 

 

e) Les spécialistes : 

• Les médecins spécialistes intégrés au SSN peuvent exercer dans plusieurs centres à la fois 

et être des médecins hospitaliers à temps partiel. Ils sont rémunérés à l’heure de travail. 

L’activité des spécialistes exerçant en dehors de l’hôpital est essentiellement diagnostique. 

• Les médecins spécialistes conventionnés externes exercent en cabinet individuel ou en 

clinique privée. Ils sont payés à l’acte sur la base d’un tarif conventionnel. Les cabinets 

individuels sont prépondérants dans les régions méridionales. Leur accès est, en principe, 

subordonné à une prescription du médecin généraliste. 

 

9) Le personnel paramédical. 
  En 1997, on comptait 5,3 infirmiers diplômés pour 1 000 habitant, chiffre à peu près stable 

depuis 1995, et plutôt bas par rapport à la moyenne européenne. L’Italie est un des seuls pays 

au sein de l’Union européenne à avoir moins d’infirmiers que de médecins. [42] 

  La formation d’infirmier dure 3 ans, avec des spécialisations possibles en plus. Il existe un 

fort taux de chômage dans la profession. [42] 

 

IV. POLITIQUES ACTUELLES DE SANTE ET 

REFORMES EN COURS 
  Au cours des dernières années, les efforts se sont portés sur la gestion de l’offre de soins, les 

Unités de Soin Locales se sont développées et les hôpitaux ont acquis un statut autonome. Les 

responsables semblent davantage préoccupés par l’équilibre budgétaire que par l’amélioration 

des soins médicaux. L’avenir du secteur privé demeure incertain, car le rationnement des 
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soins a certes induit une plus grande utilisation des services de santé privés, mais n’a pas pour 

autant stimulé l’offre. 

  L’insatisfaction persistante à l’égard du service public conduit de plus en plus d’italiens à se 

tourner vers l’assurance privée, tandis que les services du secteur privé jouissent de la faveur 

du public grâce à de meilleures prestations dans le domaine non médical, telle la restauration. 

  Le renforcement de l’autonomie régionale a entraîné une résistance accrue à la redistribution 

des recettes entre les régions, ce qui ne peut qu’accentuer les fortes inégalités de répartition 

des ressources sanitaires entre le nord et le sud. Plusieurs réformes ont été mises en place pour 

contrer ce phénomène : 

• Le plan de santé national de 1998-2000 élabore des objectifs de qualité devant être 

garantis dans toutes les régions ; 

• Dans le décret 419/1998, le parlement demande à l’Etat d’adopter un principe général 

d’organisation et de fonctionnement pour le SSN. [42] 

  En dépit des ces nombreuses tentatives de réforme, l’Italie ne dispose toujours pas d’une 

véritable stratégie de réduction des inégalités de santé. 

  Les pressions exercées sur le SSN demeurent considérables, et les perspectives d’évolution, 

incertaines. D’un côté, on est confronté à plusieurs niveaux de responsables inféodés à des 

partis politiques et jouissant d’une considérable autonomie ; de l’autre, à une direction 

centrale trop faible pour impulser un processus de changement durable et cohérent. [7] 

 

V. ORGANISATION DES URGENCES.  

A.  GENERALITES. 

1) Définitions. 
  Le système d’urgence et de soins aigus est constitué par : 

• Un système d’alarme, 

• Un système territorial de soins médicaux d’urgence, 

• Un réseau de services et de structures hospitalières. 

  On distingue les urgences des « emergences », qui ont la même organisation mais 

nécessitent une intervention plus rapide. 
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2) Organisation générale. 
  En Lombardie, les urgences sont prises en charge par des établissements publics et privés 

accrédités. Ces établissements sont classés selon de niveaux de complexité croissante de prise 

en charge, et en fonction de leur adéquation à des critères définis.  

 Les critères de répartition géographiques des structures d’urgence visent à garantir une très 

large répartition sur le territoire.   

  Les hôpitaux publics, au nombre de 132 en Lombardie, ont l’obligation d’accueillir tous les 

patients urgents, de les stabiliser et de les transférer si besoin. 

  Il existe des services de garde médicale publics qui fournissent des soins en urgence en 

dehors des heures légales (nuits, dimanches et jours fériés). [10] 

  Les régions et les provinces autonomes ont adopté des règlements ou des lois régionales 

pour l’organisation de leur propre système territorial de soins d’urgence sur la base de lois 

nationales. L’institution d’un comité médical régional pour les urgences est prévue dans les 

directives. [43] 
 

3) Sociétés scientifiques, associations de professionnels des urgences, 

syndicats. 
• Société Italienne des Médecins de Urgences ; 

• Association Italienne des Anesthésistes Réanimateurs ; 

• Société Italienne du 118 ; 

• Société Italienne d’Anesthésie, d’Analgésie, de Réanimation et de Thérapie Antalgique. 

 

B. LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES. 

1) Régulation des appels urgents. 
 Il existe un seul numéro d’appel urgent national, le 118, qui transmet les appels à un centre 

opérationnel de référence, habituellement provincial. Les appels du numéro européen, le 112, 

correspondent à la police et sont transférés aux centres 118. Quelques régions n’ont pas 

encore mis en activité des centres de régulation mais sont en voie de le faire. [43] 

  Les appels au 118 sont dirigés vers un Centre Opérationnel intégré au système hospitalier. Il 

existe un Centre Opérationnel 118 par province, mais 2 centres couvrent la province de Milan 

(Milan et Monza). La Lombardie est couverte par 12 Centres Opérationnels 118. 
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  La régulation des appels urgents est effectuée par un infirmier spécialisé, qui transmet les 

informations pertinentes au médecin anesthésiste réanimateur. 

  C’est l’hôpital auquel est rattaché le Centre 118 qui gère tous les moyens d’intervention 

humains et matériels, sous la responsabilité du directeur sanitaire. Les transports sanitaires 

privés n’interviennent pas dans le système des urgences. 

 

2) Moyens d’intervention. 
  La région de Lombardie dispose de : 

- Ambulances de secours de base, comprenant un conducteur secouriste, et 2 secouristes. 

Parfois, un infirmier remplace un secouriste ; 

- Ambulances de secours avancé, au nombre de 58, comprenant un conducteur secouriste, 

un infirmier, et un médecin pouvant être un anesthésiste réanimateur dépendant du 

Service Sanitaire Régional ou d’un médecin généraliste conventionné ; 

- Hélicoptères sanitaires, au nombre de 5, qui n’interviennent que le jour. Les vols de nuit 

seront expérimentés en 2003. Ils comprennent un infirmier, un médecin, et un technicien 

en hélisecours du Corps National de Secours Alpin et Spéléologique. 

 

  Les ambulances de Brescia et Milan sont équipées pour la télétransmission de certaines 

données (ECG). Il existe un projet de télémédecine entre les hôpitaux de Milan et les moyens 

de transport. 

  Les Sapeurs Pompiers n’interviennent pas dans le transport des patients urgents. 

  Les secouristes sont des volontaires formés par les centres 118, avec des cours théoriques et 

pratiques d’au moins 120 heures. 

  Les infirmiers sont rattachés à l’hôpital et ont suivi une formation spécifique d’au moins 60 

heures, dispensée par le centre 118. 

  Les médecins sont des anesthésistes réanimateurs ou des généralistes ayant suivi des cours 

spécifiques théoriques et pratiques d’au moins 300 heures, sanctionnés par un examen 

donnant droit à une attestation de compétence en urgence territoriale. 
 

3) Activité : 
  Elle concerne la région de Lombardie, n’ayant pu obtenir de chiffres nationaux. 

  Le délai moyen d’intervention est de 8 minutes en zone urbaine et 20 minutes en zone rurale. 
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  En 1999, 860 695 appels au centre 118 ont été enregistrés, dont 530 871 ont abouti à une 

intervention des secours primaires. 

  En 2001, le nombre d’appels urgents est passé à 1 096 341, soit une augmentation de 23 %, 

avec 575 760 appels aboutissant à une intervention (augmentation de 8,5 %). 

 

4) Financement : 
  Le système des urgences dispose d’un financement spécifique, à charge du fonds sanitaire 

régional. Le budget est établi sur la base d’un rapport annuel d’activité de chaque centre 118. 

  Pour les patients, le transport est gratuit si l’urgence est jugée réelle, sinon une participation 

peut être réclamée au patient. 
 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Les difficultés sont comparables à celles rencontrées dans les autres pays étudiés : 

l’augmentation importante du nombre d’appels sans augmentation parallèle du nombre 

d’intervention, reflétant une utilisation inappropriée du 118. 

  Le plan socio sanitaire 2002-2003 prévoit une révision de l’organisation du réseau des 

urgences dans les 12 mois à venir. 

 

C. LES URGENCES HOSPITALIERES. 

1) Législation. 
  La loi du 27 mars 1992 définit la politique et la coordination des régions pour l’organisation 

des soins médicaux d’urgence. 

  La directive de janvier 1996 organise le système d’urgence et de soins aigus. [43] 

  En Lombardie, les urgences sont encadrées par des dispositions structurelles [DPR du 14 

janvier 1997] et par des dispositions organisationnelles régionales [DGR 38133/1998].  

  Il existe 4 niveaux de prestations concernant les soins médicaux urgents,  avec des 

caractéristiques instituées et définies par les délibérations n° 932 du 17 juin 1998 et n° 27099 

du 8 avril 1999 du Conseil Régional : 

• Les points de première intervention doivent garantir : 

- Les prestations diagnostiques et thérapeutiques nécessaires au maintien des fonctions 

vitales et à la mobilisation non traumatisante du patient, de façon à consentir son transfert 

dans des conditions adéquates vers des institutions contenant des Départements 
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d’ « Emergence »-Urgence et d’Admission (DEA), ou des Départements 

d’ « Emergence »- Urgence et d’Admission hautement spécialisés (EAS) ; 

- Des prestations relatives à des évènements traumatiques et à des épisodes aigus de 

complexité modeste et rapidement évolutifs ; 

- Théoriquement, le 118 n’adresse pas d’ambulances dans ces établissements. 

• Les Secours d’urgence (« Pronto Seccorso ») doivent garantir : 

- Les prestations diagnostiques et thérapeutiques nécessaires au maintien des fonctions 

vitales et à la mobilisation non traumatisante du patient, y compris par des interventions 

invasives si elles sont compatibles avec le niveau de compétence de l’institution, de façon 

à consentir son transfert dans des conditions adéquates vers des établissements contenant 

de DEA ou des EAS ; 

- Des interventions diagnostiques et thérapeutiques d’urgence qui ne demandent pas une 

assistance particulière et qui peuvent être assurées sur la base de l’organisation 

fonctionnelle de l’institution ;  

- L’établissement doit mettre en œuvre uniquement ses propres moyens. 

• Les départements d’urgence et d’admission (DEA) : 

- Constituent l’articulation organisationnelle à travers laquelle les hôpitaux assurent la prise 

en charge des urgences ; 

- Doivent disposer d’un accueil des urgences et des fonctions spécialisées suivantes : 

réanimation, médecine générale ou médecine d’urgence, chirurgie générale ou chirurgie 

d’urgence, orthopédie traumatologie, cardiologie avec unité coronarienne ; 

- Doivent assurer les prestations suivantes : analyses biochimiques et microbiologiques, 

imagerie diagnostique, et transfusions sanguines; 

- Doivent organiser des gardes actives 24 h / 24 dans les disciplines suivantes : réanimation, 

médecine générale, chirurgie générale, cardiologie et unité coronarienne et orthopédie ; 

- Dans ces services doivent être présents en permanence au moins un médecin interniste et 

un chirurgien. Cette présence peut être assurée soit par rotation des médecins de 

l’établissement, soit par des médecins affectés en permanence aux urgences. 

• Les départements d’urgence et d’admission hautement spécialisés (EAS) : 

- Assurent en plus des qualifications des DEA , des fonctions spécialisées telles que : la 

chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, la 

réanimation néonatale, et la réanimation pédiatrique ; 

- Peuvent garantir, s’ils en disposent d’autres activités très spécialisées, telles que les unités 

pour grands traumatisés ou brûlés, les unités pour les traumatisés de la moelle épinière. 
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2) Organisation. 
  La création de départements de médecine d’urgence, véritables services indépendants, n’est 

pas achevée dans tous les hôpitaux. Il persiste des services d’urgences divisés en secteurs 

spécialisés, gérés par des médecins des différentes spécialités. [44] 

  Les patients arrivent aux urgences soit de leur propre initiative, soit sur prescription de leur 

médecin généraliste, soit par un moyen de secours. 

  A leur arrivée, un triage est effectué par un infirmier. Sur la base d’un questionnaire, un 

code de gravité est affecté à chaque patient : 

- Blanc : la prestation médicale requise est de type ambulatoire ou relève de la compétence 

du médecin généraliste ; l’attente du patient peut être prolongée. 

- Vert : le patient présente une pathologie ou des lésions qui nécessitent une prise en charge 

médicale ; il sera pris en charge après les cas prioritaires. 

- Jaune : le patient est dans un état grave qui nécessite une prise en charge rapide. 

- Rouge : le patient est dans un état très grave et nécessite une prise en charge médicale 

immédiate. 

  Le triage est effectué sous cette forme dans tous les hôpitaux comprenant un DEA ou un 

EAS. 

  Pour les codes de gravité Jaune et Rouge, il n’y a pas de problème de délai d’attente. 

  Au décours de leur passage aux urgences, 80 % des patients sont renvoyés chez eux et 20 % 

sont hospitalisés, soit dans le même établissement, ou après transfert dans un autre 

établissement. 

 

3) Activité. 
  En Lombardie, il y a : 

- 52 établissements comportant un point de première intervention, 

- 48 établissements comportant un service de « Pronto Soccorso », 

- 44 établissements comportant un DEA, 

- 12 établissements comportant un EAS. 

  En 2000, il y a eu 9 961 793 passages aux urgences en Lombardie, pour une population de   

8 940 000 habitants. 
 

4) Financement. 
  Les services d’urgences sont financés par l’hôpital. 
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  Les soins sont gratuits pour le patient si son cas est considéré comme urgent en regard du 

triage à l’arrivée, c’est à dire s’il a un code vert, rouge ou jaune. Dans les autres cas, si le 

code est blanc, une participation financière peur lui être demandée. 
 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Le consumérisme fait son apparition dans les services d’urgence, ainsi que les problèmes de 

violence, tant dans les services d’urgence que lors des interventions pré hospitalières. 

  Les politiques de santé de ces dernières années ont visé a diminuer le nombre de lits 

d’hospitalisation aigue en médecine, aboutissant à la surcharge des services d’urgence, 

parfois au détriment de la prise en charge des patients.[44] 

 

6) Exemple de 2 services d’urgence hospitaliers. 

!"Service des urgences de l’hôpital civil de Brescia en Lombardie: 
  Ces données ont été fournies par courrier par le Professeur Paolo Marzolla, chef du service, 

le 29 janvier 2002. 

 

a) Généralités : 

• Le service accueille en moyenne 230 patients par jour. 

• Le délai moyen d’attente est de 15 minutes le jour et 3 minutes la nuit. 

• La médecine générale représente 40 % des motifs de consultation, la chirurgie générale 25 

%, la traumatologie 24 %, la psychiatrie 3 %, la pédiatrie 0,5 %, les urgences sociales 0,5 

%, la gériatrie 4 % et les problèmes médico-légaux 3 %. 

• Chacune de ces différentes spécialités est prise en charge par le spécialiste. 

• Les patients sont triés selon leur degré d’urgence à leur arrivée par une infirmière, en 

fonction de critères anamnestiques, propres au service. 

• Les constantes vitales ne sont pas systématiquement prises à l’arrivée des patients par 

l’infirmière. 
 

b) Organisation médicale : 

• 12 médecins travaillent aux urgences pendant la journée, pendant environ 7 heures, et 3 

médecins sont présents la nuit, pendant 10 heures. 

• Chaque médecin est responsable de son diagnostic et de son traitement. 
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• Le salaire moyen d’un médecin aux urgences est de 2 500 à 3 000 euros par mois, les 

médecins étant salariés de l’hôpital avec des contrats à durée indéterminée. 

• Le nombre d’heure de travail par semaine est de 38 heures, sous la forme de gardes. 

• Les médecins effectuent en moyenne 17 gardes par mois, avec un repos compensateur 

obligatoire après une garde de nuit. Le nombre maximal de gardes autorisé par la loi est 

de 15 à 20 gardes par mois. 

• L’équipe paramédicale comprend 3 surveillants, 38 infirmières et 34 auxiliaires. 
 

c) Financement : 
  4 % du budget de l’hôpital sont consacrés aux urgences. 

 

d) Difficultés ou problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

  Les lits d’aval disponibles sont rares. 

  Il y a quelques difficultés à transférer les patients vers d’autres hôpitaux. 

  Peu de problèmes de délai d’attente des patients et de manque de place aux urgences. 

  Le nombre de médecins semble suffisant, par contre les infirmiers manquent. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

  Le nombre de passages aux urgences a tendance à augmenter, ce qui a été suivi d’une 

augmentation de moyens matériels et humains pour le service. 

  La proportion des patients consultant aux urgences pour des problèmes sociaux (solitude, 

isolement, abus de drogues, réfugiés sans papiers, personnes âgées…) représente 12 % du 

nombre total de consultations. 

  Les consultations qui pourraient relever de la médecine ambulatoire (code Blanc au triage) 

représentent 35 % du nombre total de consultations.  

  Les problèmes liés à la consommation excessive d’alcool représentent 1 % des consultations. 

  Il ne semble pas exister de problème de violence au sein du service d’urgence. 

 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

  Question non traitée. 

• Opinion personnelle de la personne interrogée : 



 

 129 

  Le service d’urgence a un fonctionnement satisfaisant, notamment concernant les délais de 

prise en charge qui sont courts, aussi bien pour le service d’urgence que pour les services 

d’urgence pré hospitaliers. 

  Le triage des patients doit pouvoir être amélioré, pour permettre de mieux séparer les 

patients « graves » des autres patients. 

  Les services de biologie et de radiologie devraient aussi pouvoir être améliorés. 
 

!" Service des urgences de l’hôpital Luigi Sacco à Milan : 
  Le service a été visité le 19 avril 2002. 

  L’hôpital Sacco est un hôpital universitaire construit en 1927 à la périphérie nord de Milan. 

  Spécialisé en maladies infectieuses, il est référent pour la prise en charge des patients atteints 

du VIH. 

  C’est un hôpital pavillonnaire qui comprend 517 lits de court séjour. 

  Structuré en DEA (département d’urgence et d’admission), le service existe sous sa forme 

actuelle depuis 1998. Il participe et complète le réseau des urgences de la ville de Milan. 

  Intégré au réseau 118, il gère un véhicule sanitaire médicalisé et dispose d’un hélicoptère. 
 

a) Généralités :   
- Le nombre moyen de patients par 24 heures est de 150. 

Un dépliant est remis aux accompagnants. Il comporte des explications sur les codes de 

gravité, sur le fonctionnement du service et l’ordre de priorité de passage, des conseils pour 

limiter les attitudes anxiogènes. 

- Le délai moyen d’attente des avant prise en charge médicale est de 30 minutes pour les 

patients de code de gravité Vert, et de 50 minutes pour ceux de code de gravité Blanc. 

L’attente est considérée « hors normes »lorsqu’elle est supérieure à 3 fois l’attente 

moyenne. En cours d’attente, les codes de gravité Blancs sont réévalués sur requête du 

patient, alors que les codes de gravité Verts sont systématiquement réévalués toutes les 30 

minutes. 

- La durée totale du passage , comprenant l’attente initiale, la prise en charge médicale, les 

examens biologiques et d’imagerie, et les éventuelles consultations spécialisées, est en 

moyenne de 267 minutes pour les codes de gravités Blancs et de 268 minutes pour les 

codes de gravité Verts. 

- La répartition des passages par spécialité d’appel est la suivante : 
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• Médecine interne : 35,23 %, 

• Chirurgie générale : 28,19 %, 

• Cardiologie et chirurgie cardiaque : 12,99 %, 

• Orthopédie : 7,35 %, 

• Neurologie : 4,23 %, 

• Gynécologie obstétrique : 4,0 %, 

• Ophtalmologie : 2,95 %, 

• Psychiatrie : 1,61 %, 

• ORL : 1,51 %, 

• Urologie : 1,13 %, 

• Réanimation : 0,56 %, 

• Néphrologie : 0,20 %, 

• Pneumologie : 0,05 %. 

  L’activité gériatrique est incluse dans la médecine interne, et les urgences médico-légales 

sont incluses dans leur spécialité respective. 

  En Italie, pour toute affection traumatique ou lésionnelle donnant lieu à une immobilisation 

supérieure à 20 jours, une déclaration aux services judiciaires est obligatoirement effectuée 

par l’établissement de soins. Le délai est ramené à 10 jours lorsqu’il s’agit de mineurs ou d’un 

accident de travail. 

  Les urgences pédiatriques sont séparées des urgences adultes. 

- La prise en charge de ces diverses disciplines est assurée aux urgences par 6 médecins 

spécialistes physiquement présents 24 h/ 24 : interniste, chirurgien, orthopédiste, 

cardiologue, infectiologue et pédiatre. Pendant la journée sont également présents 3 

médecins urgentistes titulaires du service. 

- Les autres spécialistes présents dans l’établissement se rendent aux urgences sur appel, ou 

voient les patients adressés par les urgences dans leurs services respectifs. Les consultants 

habituels du service des urgences sont l’angiologue, le gynécologue, l’ophtalmologue, 

l’ORL, le pneumologue et l’urologue. Les spécialistes d’astreinte sont l’anesthésiste 

réanimateur, le chirurgien vasculaire, l’endoscopiste digestif, le neurologue et le 

psychiatre ; ils se rendent aux urgences sur appel. 

- Le triage est systématiquement effectué par un infirmier spécialement formé, à l’arrivée 

des patients. Sur la base d’un questionnaire, un code de gravité est attribué à chaque 

patient : 
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• Blanc : la prestation médicale requise est de type ambulatoire ou relève de la compétence 

du médecin généraliste ; l’attente peut être prolongée ; 

• Vert : le patient présente une pathologie ou des lésions qui nécessitent une prise en charge 

médicale ; il sera pris en charge après les cas prioritaires ; 

• Jaune : le patient est dans un état grave qui nécessite une prise en charge en des temps 

brefs ; 

• Rouge : le patient est dans un état très grave, la prise en charge médicale doit être 

immédiate. 

- Les constantes sont systématiquement relevées par un infirmier spécialisé dès l’arrivée du 

patient. Pour toute symptomatologie thoracique, un ECG est pratiqué systématiquement. 

 

b) Organisation médicale : 
- Le service médical de jour est partagé entre 2 équipes dont les plages de travail sont de 8 à 

14 heures pour l’une et de 14 à 20 heures pour l’autre. L’équipe de nuit travaille de 20 

heures à 8 heures. 

- Chaque équipe de jour est constituée par 3 médecins titulaires du service des urgences et 

par 6 médecins spécialistes de l’établissement affectés aux urgences par tour de garde. 

- C’est l’infirmier affecté au triage qui oriente les patients vers tel ou tel spécialiste en 

fonction de ses observations et du code de gravité attribué. Si l’orientation est correcte, le 

médecin prend en charge le patient ; sinon, il l’oriente vers un autre collègue du service ou 

fait appel à un spécialiste de l’établissement. 

- En Italie, les internes sont sous la responsabilité directe d’un médecin titulaire et 

travaillent sous son contrôle direct. Cette règle est scrupuleusement appliquée. 

- Les médecins titulaires sont des fonctionnaires salariés appartenant à un corps unique. La 

notion de chef de service a été abandonnée au profit de la notion de « responsable d’unité 

complexe » (salaire brut mensuel moyen de 4 500 euros) ou de responsable d’unité simple 

(salaire brut mensuel moyen de 2 000 euros). Les internes sont rémunérés par l’université 

environ 700 euros par mois. 

- Les responsables d’unité complexe peuvent assumer la fonction de chef du département. 

Tous les médecins sont liés à leur administration par un contrat d’objectifs, dont 

l’évaluation est annuelle. Ils sont directement nommés par le Directeur Général de 

l’établissement, sans avis préalable du corps médical. 
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- Au-delà de leur temps de travail contractuel, les médecins peuvent exercer une activité 

libérale, payable à l’acte selon un tarif établi par la direction de l’établissement, qui met à 

disposition ses infrastructures. Contractuellement, les médecins sont tenus de réaliser 38 

heures de travail par semaines, dont 2 heures de formation médicale continue. 

- Les gardes sont obligatoires et incluses dans le temps de travail. Elles ne sont pas limitées 

en nombre, mais leur durée ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Elles ne donnent 

pas lieu à une rétribution particulière. La durée de travail, normal ou en garde, ne pouvant 

pas excéder 12 heures consécutives, le repos compensateur est acquis de fait. 

- L’activité infirmière aux urgences s’effectue en 3 équipes de 8 heures chacune. Les 

équipes sont constituées de 7 infirmiers le matin, 7 infirmiers l’après midi et 5 infirmiers 

la nuit. 

- Le plateau technique du service des urgences comporte 5 boxes d’examen, une salle de 

déchoquage, une salle affectée aux pathologies infectieuses, 4 cabinets de consultation, 

une salle d’opération dédiée aux urgences, une unité de radiologie d’urgence, une zone 

d’attente et de premiers soins pédiatriques, et 9 lits d’hospitalisation de très courte durée. 

- Les dossiers médicaux des patients sont entièrement informatisés, mais la disponibilité en 

lits de l’hôpital et dans les hôpitaux proches ne l’est pas. 

 

c) Financement : 
  L’hôpital Luigi Sacco consacre 2 % de son budget au fonctionnement de son service 

d’urgences. 
 

d) Difficultés ou problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

  Le service est dimensionné de façon adéquate au regard des besoins actuels, et il n’est pas 

fait état de difficultés particulières pour le placement des patients nécessitant une 

hospitalisation. 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- La fréquentation du service est en constante augmentation depuis sa création en 1998 : 
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période nombre de patients variation 

1998 23 662  
1999 32 301 plus 36,5 % 
2000 40 182 plus 24,3 % 
2001 46 576 plus 15,9 % 
janv-
fev.2001 

7 032  

janv-
fev.2002 

7 786 plus 10,7% 

                                   Activité du service entre 1998 et 2002. 

 

- Pour les 2 tiers d’entre eux les patients résident à Milan, alors qu’un quart réside dans le 

reste de la Lombardie, et que les autres proviennent des autres régions. 

- La violence des patients et de leurs accompagnants est devenue une réalité quotidienne. 

 

e) futur : 
Cette question n’a pas été traitée, mais certaines remarques ont été signalées : 

- La spécialisation reconnue de l’établissement en fait un service de choix pour 

l’infectiologie d’urgence. Le service accueille 24 h / 24 : 

• Les patients VIH positifs pour des consultations d’urgence, des conseils, de la prophylaxie 

concernant les accidents d’exposition sanguins ou sexuels, des pathologies liées au VIH ; 

• Les pathologies des voyageurs ; 

• Des patients immigrés en situation d ‘assistance ou accompagnés par les forces de l’ordre 

pour des interventions de santé publique ou préventives ; 

• Et toutes sortes de pathologies infectieuses. 

- Le service des urgences est aussi : 

• Structure de référence pour toute demande sanitaire de la prison de Bollate ; 

• Siège et gestionnaire de l’ambulance médicalisée coordonnée avec le réseau 118 ; 

• Centre de consultation des tracés ECG envoyés par un groupe de médecins généralistes 

dans le cadre d’un projet de téléconsultation cardiologique. 

- Tous les membres de l’équipe opérationnelle du service des urgences suivent des sessions 

de formation continue, notamment en cardiologie, réanimation et chirurgie d’urgence. 
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!" Service des urgences de l’hôpital Alessandro Manzoni à Lecco. 
  Le service a été visité le 19 avril 2002. 

  Etabli sur les bords du lac de Côme depuis 1741, l’hôpital est de conception très récente, et a 

été inauguré en 2000. D’une capacité de 900 lits, mais seulement 700 ouverts ce jour, il 

dessert une population de 310 000 habitants. Tous les services de spécialité y sont représentés, 

y compris la neurochirurgie, mais à l’exception de la chirurgie cardiaque. 

  L’hôpital est le siège du centre 118 de la province de Lecco. Totalement informatisé, ce 

centre a équipé tous ses moyens d’intervention d’un guidage positionnel GPS. Il présente la 

particularité de disposer d’une motocyclette médicalisée permettant l’intervention rapide d’un 

médecin dans un territoire ou la circulation est dense et difficile. 

  Structuré en département d’urgence et d’admission (DEA), le service des urgences offre une 

architecture centrée sur le poste de triage, dont l’organisation et le fonctionnement est 

comparable à ceux de l’hôpital Sacco. 

 

a) Généralités : 
- Le service accueille en moyenne 160 patients par jour. 

- Le délai moyen d’attente n’est pas connu, ni la répartition des différents motifs de 

consultation. 

- Le système de triage des patients est identique à celui de l’hôpital de Milan. Les salles 

d’attente des patients à code de gravité Blanc ou Vert sont sous surveillance directe de 

l’infirmier « trieur ». 

 

b) Organisation médicale : 

- Le service dispose de 14 médecins titulaires, plus le responsable du service. Le jour il y a 

en permanence 3 médecins titulaires plus le responsable ; la nuit, 2 médecins titulaires 

sont présents. 

- Les salaires et l’organisation du travail sont semblables à ceux de l’hôpital de Milan. 

- Le service comprend : 

• 10 boxes de soins d’urgence, dont 2 salles de déchoquage, 

• un service de radiologie propre aux urgences, avec une salle d’échographie, 

- un accès direct à la salle d’opération et au service de réanimation. 

- Les spécialistes présents sur place en permanence sont : l’anesthésiste réanimateur, 

l’obstétricien, le pédiatre, le neurochirurgien, le cardiologue et le médecin interniste. Le 
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chirurgien général n’est disponible sur place que jusqu’à 17 heures, l’orthopédiste et le 

psychiatre jusqu’à 20 heures. Au delà de ces horaires, ces spécialistes assurent une 

astreinte. 

 
 

VI. SYNTHESE. 
  Les urgences extra-hospitalières fonctionnent avec un numéro d’appel unique relié avec la 

police mais indépendant des pompiers. Les centres de régulation des appels urgents dépendent 

de l’hôpital comme en France, et fonctionnent avec des infirmiers spécialisés et des médecins. 

  Les urgences hospitalières n’ont pas une organisation uniforme puisque certains services (les 

plus récents) ont une organisation semblable aux services d’urgence français, et les autres sont 

organisés en secteurs par spécialités. Le tri des patients est protocolisé au niveau national et il 

existe des études utilisant des protocoles d’aide à la décision d’hospitalisation. [44] 

  Les soins ambulatoires non programmés semblent défaillants avec des centres de santé peu 

compétents et surchargés, et une médecine de ville payante pour les patients sans assurance 

complémentaire, créant une médecine à 2 vitesses. 

  La médecine d’urgence est une sous spécialité comme en Allemagne, et la plupart des 

urgentistes sont des anesthésistes réanimateurs ou des cardiologues. 
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VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS 
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• Médecin 
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• Hélicoptères 
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2) Organisation des Urgences 
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Chapitre 5 :  

LE PORTUGAL 
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I. GENERALITES. 
  Le Portugal est l’un des plus petits pays d’Europe avec une superficie totale de 92 000 km², 

comprenant les archipels des Açores et de Madère, qui sont 2 régions autonomes. 

  C’est une république démocratique depuis 1974, suite à la révolution des œillets qui mit fin au 

régime dictatorial de Salazar-Caeteno. [45] 

  La population totale atteignait 10 millions d’habitants en 2000, avec une densité de population 

de 108 habitants/km², semblable à celle de la France. [4] 

  Le produit intérieur brut par habitant est le plus bas d’Europe : 17 100 euros par habitant en 

1997, pour une moyenne européenne à 22 500. 

 

II. ETAT DE SANTE. 
  Les indicateurs de l’état de santé de la population sont généralement défavorables par rapport 

aux moyennes de l’Union européenne, bien que la morbidité liée au cancer et aux maladies 

cardio-vasculaires soit relativement faible. [7] 

  Le taux de natalité est de 11,5 pour 1 000 habitants, légèrement supérieur à la moyenne 

européenne. [6] 

  Le taux de mortalité brute est de 10,8 pour 1 000 habitants (pour une moyenne européenne à 

9,9) taux le plus élevé d’Europe après celui du Danemark. [6] Les principales causes de décès 

sont les maladies vasculaires (29,5 % des causes de décès) et les tumeurs (environ 10 % des 

causes de décès). Le taux de mortalité par accident de la voie publique est un des plus élevés 

d’Europe (2 % des causes de décès). [45] 

  La population reste relativement jeune par rapport aux autres pays européens : 25 % de la 

population a moins de 20 ans (contre 24,6 en moyenne en Europe), 15 % de la population a plus 

de 65ans (correspondant à la moyenne européenne) et 5,7 % de la population a plus de 75 ans, 

chiffre relativement faible (moyenne européenne à 6,1 %), mais qui devrait atteindre 8,7 % en 

2020, selon les projections d’Eurostat. [7] 

  L’espérance de vie à la naissance pour les deux sexes a considérablement progressé, tout en 

restant inférieure à la moyenne de l’Union européenne : elle atteint 78,9 ans pour les femmes 

(moyenne européenne à 80,9) et 71,7 ans pour les hommes (moyenne européenne à 74,6). [6,7]  

  La consommation annuelle d’alcool pur a augmenté et atteint actuellement 11,2 litres par 

habitant, chiffres supérieur a la moyenne européenne qui est de 9. [9] 
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  La consommation de tabac reste faible pour les femmes : 12 % seulement des femmes fument 

(contre 30 % en moyenne en Europe) et 40 % des hommes fument (moyenne européenne à 30,7 

%). [7] 

 

III. SYSTEME DE SANTE. 
  Le système de santé a été nationalisé en 1979, suite à la révolution ; il est mixte, à la fois 

beveridgien (copiant le NHS anglais) et bismarkien. 
 

1) Administration. 
- Au niveau central, le Ministère de la Santé supervise les activités du Système National de 

Santé et du secteur privé, fixe les taux de copaiement, établit la liste des médicaments 

remboursables et coordonne les activités de santé publique ainsi que les programmes 

préventifs. Il est assisté par le Conseil National de la Santé, composé d’experts dans 

différents domaines médicaux et sanitaires [7], et par l’Institut National de Santé Publique. 

[10] 

  Le Service National de Santé est en principe autonome aussi bien financièrement 

qu’administrativement, mais le Ministère des Finances intervient pour toute création de poste. 

[10] 

- Au niveau régional et local, 5 régions sanitaires autonomes sont compétentes en matière de 

gestion hospitalière. Dans le cadre du Service National de Santé, les soins primaires sont 

organisés par 18 districts dirigés par des commissions sous tutelle du Ministère de la Santé. 

[10] 

  L’impossibilité d’accéder dans des délais raisonnables à certains services a conduit au 

développement progressif de conventions entre administrations régionales de santé et secteur 

privé. [10] 

 

2) La protection sociale maladie. 
- Le Service National de Santé a participé au mouvement de privatisation générale en laissant 

une part de financement des soins au patient importante (38 %). 

- Les « sous-systèmes de santé » couvrent plus de 25 % de la population en plus du Service 

National de Santé ; leur accès est limité aux membres de certaines professions et à leurs 

familles. Beaucoup des ces caisses maladies ont été privatisées. Les soins qu’ils financent 
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sont réalisés soit par des services sanitaires qu’ils gèrent directement, soit par des prestataires 

publics ou privés conventionnés. Les salariés versent des cotisations peu élevées, le reste du 

financement provenant de l’Etat. [10,45] 

- Les assurances privées et les mutuelles : elles se sont développées depuis 1980. Les 

assurances privées couvrent environ 10 % de la population. [10,45] 

 

3) Financement du système de santé. 
  Le système de santé est financé par : 

- Les impôts pour 61,6 %, 

- L’assurance sociale pour 13,7 %, 

- Les assurances privées pour 2,2 %, 

- La participation des assurés aux coûts de santé pour 21,9 %. 

  Le Système National de Santé est financé par les taxes, l’Etat, et la participation des patients 

aux frais. [45] 

  Les sous-systèmes de santé sont financés par les cotisations qui s’élèvent à 35 % du revenu 

brut, dont 24 % payés par l’employeur et 11 % par le salarié. [7,45] 

 

4) Dépenses de santé. 
  Les dépenses totales de santé atteignaient 8,2 % du PIB en 1996, pour une moyenne européenne 

à 8,4 %. Dans l’absolu, ce chiffre ne représente que 644 euros par habitant, soit un des plus bas 

niveaux de l’Union européenne (moyenne à 1 413). [7] 

 

5) Remboursement des soins. 
  Au cours des dernières années, les copaiements pour les soins ont augmenté, dans le but de 

diminuer la consommation de biens médicaux. [45] 

  Les copaiements atteignent 45 % des dépenses totales de santé, chiffre le plus élevé d’Europe, 

avec : 

- 55 % en moyenne pour les médicaments, le taux de remboursement dépendant de la valeur 

thérapeutique du médicament, 

- 36,8 % pour les soins médicaux et paramédicaux, 

- 2,6 % pour les soins hospitaliers. 
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  Certains patients sont exemptés de copaiement : les chômeurs, les handicapés, les malades 

chroniques, les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans et les toxicomanes en sevrage. 

[45] 

  Les transports sanitaires sont à la charge des patients, sauf en cas d’urgence. [45] 

 

6) Organisation des soins ambulatoires. 
  Les soins primaires et ambulatoires sont mixtes : publics et privés, assurés par les généralistes 

et les spécialistes. [45] 

  Dans le public, ils sont assurés par des centres de santé  de district, et par les consultations 

externes des hôpitaux. 

  Les médecins des centres de santé sont salariés, exerçant en général en même temps dans le 

privé. Les consultations sont gratuites, et il existe un système de garde jusqu’à 20 heures, 

fonctionnant en collaboration avec le système d’urgence. 

  Les centres de santé sont gérés par les administrations régionales de santé dépendant 

financièrement du Ministère de la Santé. Ces centres, au nombre de 2 424 en 1996 délivrent des 

soins de médecine générale et de médecine spécialisée. Du fait des trop longs délais d’attente 

pour avoir accès aux soins dans ces centres, beaucoup de patients préfèrent s’adresser 

directement aux urgences des hôpitaux ou avoir recours au secteur privé. Ces centres de santé 

ont de plus une mauvaise réputation, encourageant beaucoup de patients à prendre un second 

avis dans le privé ou dans les consultations externes des hôpitaux ; il existe un manque de 

coordination entre les médecins travaillant dans les centres et ceux de l’hôpital et du privé ; 

certains centres en particulier à l’intérieur du pays manquent de médecins ; enfin, les médecins 

travaillant dans les centres sont peu motivés du fait de leur statut de salariés. [45] 

  Le secteur privé fournit des soins thérapeutiques et diagnostiques sous contrat avec le système 

national de santé, appelés « convençoes ». [45] 

 

 

7) Les hôpitaux. 
  En 1996, le Portugal comptait 211 hôpitaux, répartis en 2 niveaux : les hôpitaux régionaux, 

généraux ou spécialisés, et les hôpitaux de district. 

  122 hôpitaux sont publics et 89 privés, appartenant en majorité à des organisations à but non 

lucratif. Le nombre d’hôpitaux a significativement diminué au cours des 30 dernières années au 
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Portugal, passant de 634 en 1970 à 211 en 1996, et leur répartition sur le territoire est très 

inégale.(les zones côtières et les grandes villes sont favorisées)[45] 

  Le nombre total de lits d’hospitalisation atteignait 39 392 lits en 1996, soit 4,1 lits pour 1 000 

habitants (dont 3,1 lits d’hospitalisation aiguë), chiffre le plus bas d’Europe après l’Irlande. Le 

nombre de lits publics du Système National de Santé a tendance à diminuer au profil des lits 

privés, surtout pour la pathologie clinique, la radiologie et la technologie avancée. [10,45] 

  Les hôpitaux sont financés par un budget global sur la base des dépenses de l’année 

précédente et sur les groupes homogènes de malades. Depuis 1997, il existe une section 

autonome de l’administration régionale de la santé qui, grâce à ses agences régionales, joue le 

rôle d’acheteur de services hospitaliers. Cette réforme a pour but de changer le mode de 

financement des hôpitaux en se basant sur des données prospectives plutôt que rétrospectives. 

[45] 

 

8) Les médecins. 
a) La démographie médicale. 

  Il y a eu une augmentation d’environ 0,2 % du nombre de médecins actifs au Portugal depuis 

1990, augmentation comparable avec celle observée dans les autres pays européens. [45] 

  En 1995 on comptait 29 000 médecins, soit 3,1 médecins pour 1 000 habitants, correspondant 

environ à la moyenne européenne qui est de 3,5. [45] 

  21 132 médecins sont employés par le Système National de Santé ; les médecins généralistes 

représentent 35 % du nombre total de médecins. 45 % des médecins travaillent à l’hôpital, 

environ 30 % travaillent dans les centres de santé et moins de 3 % en santé publique. [10,45] 

  La profession médicale a tendance à se féminiser comme dans les autres pays européens. [45] 

  Les médecins exerçant dans le cadre du Service National de Santé sont salariés, avec plusieurs 

schémas d’exercice : 

- 1 : temps -plein : 36 heures par semaine, 

- 2 : 45 heures par semaine (40 % de salaire en plus), 

- 3 : emploi exclusif : le médecin n’est pas autorisé à exercer dans le privé (50 % de salaire en 

plus), 

- 4 : temps partiel, 

- 5 : 45 heures par semaine et emploi public exclusif (60 % de salaire en plus); [45] 

  Dans les centres de santé, la rémunération intègre une capitation pour chaque patient inscrit sur 

leur liste et des indemnités diverses, en particulier pour les médecins acceptant de travailler en 
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milieu rural. La double pratique publique et privée est autorisée pour les praticiens du secteur 

public. (La moitié des médecins exercent à mi-temps dans le public et dans le privé)[10] 

  Dans le secteur privé, les honoraires ne sont pas contrôlés par l’Etat et sont librement 

déterminés par les médecins en fonction de leur réputation. [45] 

  En raison du manque d’investissements publics, du bas niveau des salaires et d’un certain 

laxisme de la réglementation, les médecins sont incités à fournir un niveau de soins minimal 

lorsqu’ils travaillent pour le service national de santé, afin d’accroître la part de marché potentiel 

de leur cabinet privé.[10] 

 

b) Les études médicales. 

  Le nombre d’étudiants en médecine est de 4,1 pour 1 000 habitants, taux le plus bas d’Europe. 

  Il existe 5 facultés de médecine au Portugal, 2 en plus devaient ouvrir leurs portes en 2000. Les 

études médicales sont uniformes et sont divisées en 2 phases de 3 ans chacune : 

- 1ère phase : programme général incluant les sciences fondamentales, 

- 2ème phase : programme clinique, incluant des stages pratiques. 

  Une réforme est en cours pour raccourcir ces études à 5 ans. 

  Après l’université, tous les diplômés doivent valider un enseignement pratique général de 18 

mois, comprenant 6 mois de stage au cabinet d’un généraliste et en santé publique, puis 1 an à 

l’hôpital. Après ces stages, ils obtiennent un diplôme d’exercice leur permettant de travailler ; ils 

peuvent aussi passer les concours de l’internat et se spécialiser, et accéder ensuite aux carrières 

hospitalières. L’internat dure de 3 à 6 ans selon les spécialités et 3 ans pour la médecine générale 

qui est considérée comme une spécialité. [15,45] 

 

c) Enseignement de la médecine d’urgence. 
La médecine d’urgence n’est pas reconnue comme une spécialité, mais il existe une qualification 

universitaire (maîtrise de médecine d’urgence à la faculté de médecine de Porto, sanctionnée par 

un diplôme de médecine d’urgence intra et extra hospitalière). 

 

d) Les médecins généralistes. 
  Ils représentent 65 % du nombre total de médecins, soit 1 pour 530 habitants. 

  Chaque patient doit s’inscrire auprès d’un généraliste présent sur la liste des médecins du 

secteur ; il peut changer de généraliste sur demande écrite expliquant les raisons. 
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  Sauf en cas d’urgence, le patient doit passer par le généraliste avant de s’adresser au spécialiste 

ou à l’hôpital. 

  Le nombre de consultations par habitant par an est un des plus bas d’Europe. (3,3) [45] 

 

e) Les spécialistes. 

  Ils exercent en majorité à l’hôpital et dans les centres de santé, ainsi que dans le privé ; ils 

représentent 35 % du nombre total de médecins, soit 1 pour 1 120 habitants. 

 

9) Le personnel paramédical. 
  En 1995, il y avait 120 000 infirmiers exerçant à l’hôpital, soit 3,38 pour 1 000 habitants, 

chiffre en deçà de la moyenne européenne. (Qui est d’environ 6)  

  Les études durent 3 ans ou plus en cas de spécialisation. [45] 

 

IV. POLITIQUES ACTUELLES DE SANTE. 
  Les dernières réformes concernant le système de santé ont eu pour objectif d’augmenter 

l’égalité des soins, leur qualité et leur efficacité ; lors de la création du Service National de Santé 

en 1979, il était envisagé de fournir des soins gratuits à tous les citoyens. Même si la couverture 

sociale est universelle au Portugal, l’égalité d’accès aux soins n’est pas atteinte compte tenu des 

différences régionales importantes en population et en offre de soins. 

  Depuis les années 1980, les copaiements se sont généralisés, incitant les patients à souscrire à 

des assurances privées. 

  Concernant les soins ambulatoires, les centres de santé publics ont une mauvaise réputation : 

longues listes d’attente, pas de contrôle de la qualité des soins, manque de crédibilité des 

médecins qui sont peu motivés du fait de leur statut de salarié et de leurs faibles salaires, manque 

de coordination avec les autres secteurs de la santé. Toutes ces raisons expliquent le fait que les 

patients demandent souvent un 2ème avis aux médecins hospitaliers et aux médecins privés, ou 

préfèrent s’adresser aux urgences directement. Des réformes à ce sujet sont en cours : 

- création d’une carte d’usager pour éviter les consultations multiples et favoriser la 

coordination entre les différents secteurs de la santé,  

- introduction de nouveaux modes de paiement des généralistes (« alpha project » en 1996 à 

Lisbonne), incluant paiement par capitation, primes pour les visites à domicile et la petite 

chirurgie, allocations pour les soins préventifs, 

- augmentation de l’autonomie financière et administrative des centres de santé, 
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- création de groupes de généralistes dans chaque centre pour tenter de contrôler la qualité des 

soins, en collaboration avec le service de Stratégie Nationale de Santé. [1] 

  Concernant les dépenses en médicaments et produits pharmaceutiques, le lobby des industries 

pharmaceutiques est très puissant. Les prix des médicaments, déterminés par la direction 

générale de la santé, sont influencés par les laboratoires pharmaceutiques et par les pharmaciens ; 

les médecins ont toute liberté de prescription, sauf à l’hôpital. 

  Les réformes de 1990 et 1993 ont contribué à favoriser le secteur privé et à reconnaître le 

Service National de Santé comme une entité mixte, publique et privée, délivrant des soins. Ces 

réformes donnent aussi aux Administrations Régionales de Santé plus d’autonomie. 

  Des lois récentes (1999) accordent aux établissements le rôle de système de santé local, leur 

donnant plus d’autonomie financière et plus de pouvoir de décision ; le but étant d’augmenter 

l’efficacité du service national de santé et d’améliorer la qualité des soins.[45] 

 

V. ORGANISATION DES URGENCES. 

A. GENERALITES. 

1) Définitions. 
  Le Système Intégré des Urgences Médicales (SIEM) est une combinaison des moyens et des 

actions extrahospitaliers, hospitaliers et inter- hospitaliers, y compris les interventions actives des 

différentes composantes de la communauté. Il est appelé à promouvoir des actions rapides et 

efficaces avec les moyens les plus économiques dans des situations de maladie, d’accidents, de 

catastrophes où le retard de mesures adéquates de diagnostic et de thérapie peut entraîner des 

risques graves pour le patient. [43] 

  Il existe 2 degrés d’urgence, comme en Espagne : l’ « emergência » et l’ « urgencia ». Les 

définitions d’un patient relevant de  l’ « emergência » et de l’« urgencia » se trouvent dans le 

rapport national de la Commission de la Réorganisation des Urgences approuvé par le Ministère 

de la Santé en 1996 : 

- L’« emergência » se rapporte à un état clinique subit et où un défaut d’une ou plusieurs 

fonctions vitales est constaté ou imminent ; 

- L’« urgencia » se rapporte à une situation clinique subie et pouvant être plus ou moins grave 

y compris certaines situations comportant un risque de perte d’une ou de plusieurs fonctions 

vitales. 
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2) Organisation générale. 
  Les services en charge des accidents et des soins d’urgence sont tous 2 organisés au niveau 

régional et national. 

  En 1981, le décret n° 234/81 a créé l’Institut National des Urgences Médicales (INEM) dont 

l’objectif principal était de concevoir un Système Intégré des urgences Médicales (SIEM) qui 

assure à temps les soins aux victimes d’accidents. 

  Plusieurs institutions participent au SIEM : 

- l’INEM, 

- les centres de santé et les centres hospitaliers, 

- les Services d’Assistance permanente, 

- Les pôles de réserve, 

- la police, 

- les sapeurs pompiers, 

- la Croix Rouge portugaise, 

- la garde nationale. 

  Le décret n° 287/93 a créé la Commission de Planification des Urgences Sanitaires qui a pour 

objet de contribuer à la définition et à l’actualisation permanente des politiques et du planning 

civil des urgences dans chaque zone de santé. [43] 

  Les Services d’Assistance Permanente (SAP) ont été mis en place pour assurer la permanence 

des soins ; ils sont ouverts 24 h / 24 mais ne possèdent pas de plateau technique (biologie, 

radiologie) ; les délais d’attente y sont longs : en moyenne 5 à 6 heures. 

  Les « pôles de réserve », au nombre de 200 dans le pays, ont été créés par l’INEM : ils ont à 

leur disposition des ambulances des pompiers ou de la Croix Rouge, et assurent des permanences 

en liaison avec les CODU. 

 

 

B. LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES. 
  C’est l’Institut National des Urgences Médicales (INEM) qui gère les urgences extra-

hospitalières au Portugal. Il dépend du ministère de la Santé et est chargé de coordonner le 

fonctionnement, dans le territoire du Portugal continental, du Système Intégré des Urgences 

Médicales (SIEM). 
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1) Régulation des appels urgents. 
  Le Centre d’Orientation des Patients Urgents (CODU) de la région de Lisbonne a été inauguré 

en 1987. Depuis, les appels d’urgence sont reçus par des équipes de médecins spécialement 

formés aux urgences au sein d’une unité centrale d’opération. Ces médecins garantissent un tri 

des patients, une expertise médicale par téléphone, une gestion des moyens, et l’accès rapide du 

patient à l’hôpital le plus indiqué. 

  Actuellement il y a également des CODU dans les régions de Porto et de Coimbra qui couvrent 

4,3 millions d’habitants. Dans le reste du pays, un accord de coopération a été conclu entre 

l’INEM, la police et les sapeurs pompiers, qui fonctionnent comme quartiers généraux de 250 

postes médicaux d’urgence. 
  Les CODU doivent disposer des moyens pour répondre aux missions suivantes : 

- Assurer une écoute permanente, 

- Déterminer et déclencher dans un délai rapide la réponse la mieux adaptée à la nature des 

appels reçus, 

- Organiser si nécessaire le transport du patient, 

- Préparer l’accueil hospitalier de celui-ci. 

  Les CODU possèdent une section spécifique aux appels urgents en mer, appelé Centre 

d’Orientation des Malades Urgents en Mer (CODU/MER). 

  Le secours d’urgence est déclenché par un numéro d’appel unique gratuit : le n° 112 (n° d’appel 

unique européen). L’appel est initialement pris en charge par les services de police secours qui 

basculent les appels, selon les cas, vers les pompiers, la police ou les CODU s’il s’agit d’un 

appel d’ordre médical. 

  La réception des appels est effectuée par des permanenciers chargés d’apprécier globalement le 

caractère d’urgence de l’appel, de relever les coordonnées du patient, et selon les cas, de le 

renseigner avant de passer l’appel au médecin régulateur, qui décide du mode d’intervention si 

besoin. 

  Il existe un protocole de régulation national : le protocole de Manchester, décrit plus loin. 

  Dans la région de Lisbonne, Porto et Coimbra, il y a 9 équipes médicales qui utilisent des 

véhicules médicalisés pour les réanimations (VMER) et 2 hélicoptères. Lorsque les VMER sont 

utilisés, il y a un appel téléphonique pour s’enquérir de la disponibilité des facilités 

d’hospitalisation. [43] 
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  Les CODU sont informatisés, mais il n’existe pas de système de télétransmission des dossiers 

médicaux entre le système extra-hospitalier et l’hôpital : le dossier papier est transmis à l’arrivée 

du patient aux urgences après appel téléphonique. 

  Il existe en plus un numéro vert direct : le 0800 20 32 62, privé, dédié exclusivement aux 

professionnels de santé pour une orientation, un conseil, ou une consultation entre 

professionnels. 

 

2) Moyens d’intervention. 
  Les CODU disposent des moyens d’intervention suivants : 

- Les ambulances de l’INEM, qui peuvent être des véhicules « légers » non médicalisés ou des 

ambulances « lourdes » médicalisées ; 

- Les VMER : Voitures Médicales d’Urgence et de Réanimation, chargées du transport d’une 

équipe médicale avec le matériel de réanimation auprès du patient. 

- Les hélicoptères, qui appartiennent à l’INEM, et qui sont chargés du transport primaire ou 

secondaire des malades graves. 

  La composition de l’équipe d’intervention est décidée par le médecin régulateur du CODU. Il y 

a au minimum 2 personnes dont un responsable. En cas de besoin de réanimation, l’équipe 

comprend 3 personnes et un infirmier. 

 

3) Activité. 
  Il n’existe pas de données statistiques connues. 

 

4) Financement. 
  Les urgences extra-hospitalières sont financées par une taxe de 1 % perçue sur les assurances 

(assurances automobile, vie, incendie, professionnelle). L’INEM peut aussi facturer des services 

assurés à des tiers comme par exemple la formation aux premiers secours dans les entreprises, 

l’assistance médicale lors de manifestations publiques (meetings, matchs sportifs, …). La gestion 

des centres CODU est indépendante. 
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5) Difficultés, politiques actuelles. 
  Le problème principal actuellement est la saturation de la ligne 112, qui regroupe tous les 

appels de détresse, y compris non médicaux, comme l’exige la directive européenne. De plus 

peuvent se poser des problèmes de confidentialité compte tenu du mélange entre la police et la 

santé. 

  Il y a une revendication de la part de l’INEM d’augmenter les taxes perçues pour son 

financement à 1,5 %. 

  Un groupe de travail sur les urgences a été créé en 2000 à la demande du Ministre de la Santé et 

proposait, au niveau des urgences extra-hospitalières: 

- La création du SIEM : système Intégré des Urgences Médicales, mis en service 

actuellement ; 

- La finalisation de la mise en place des CODU, centres 112, au niveau national ; 

- La création d’un réseau téléphonique de soutient et d’orientation aux malades aigus ; 

- La mise en place d’une « ligne verte » pour les infarctus du myocarde et d’une « ligne verte » 

pour les accidents vasculaires cérébraux. 

 

C. ORGANISATION DES URGENCES HOSPITALIERES. 

1) Législation. 
  Le réseau hospitalier des urgences est divisé en 2 catégories : 

- Les services d’urgence médico-chirurgicales (comparables aux UPATOU en France), 

implantés dans 25 hôpitaux ; 

- Les services d’urgence polyvalente (comparable en France aux SAU), implantés dans 14 

hôpitaux. 

  Le système est organisé par région, selon un schéma national d’organisation sanitaire précisant 

notamment la localisation des sites d’accueil d’urgence intra et extra hospitalière. 

  Le maillage territorial est construit dans une logique centrée sur les besoins de la population et 

selon des critères préalablement définis, en ce qui concerne les installations, plateau technique et  

ressources humaines. 
 

2) Organisation. 
  Actuellement, il n’y a pas à proprement parler de service d’urgence indépendant dans les 

hôpitaux portugais. Tous les médecins de l’hôpital sont tenus de faire des gardes aux urgences. 
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  Le système de santé portugais est structuré en unités de santé et il existe un plan pour les 

services des urgences en fonction des spécialités médicales. 

  Dans les grands centres urbains, Lisbonne, Porto et Coimbra, les patients sont envoyés à 

l’hôpital de la zone de résidence suivant leur pathologie. Bien qu’il y ait théoriquement des 

limites régionales pour les centres de santé et les hôpitaux, le patient a le droit de choisir 

l’institution dans laquelle il veut être traité. 

  Selon le type d’urgence, les patients sont envoyés à 2 niveaux d’hôpitaux différents : 

- Les services d’urgences polyvalentes, de 1er niveau, comparables aux SAU en France ; 

- Les services d’urgences médico-chirurgicales, située dans les hôpitaux généraux et 

comparables aux UPATOU en France. 

  Dans chaque région, il y a plusieurs services hospitaliers médico-chirurgicaux d’urgence de 

second niveau et au moins un service de premier niveau.  

  La consultation médicale d’urgence coûte le prix d’une charge fixe de 5 euros et d’autres 

charges pour les examens complémentaires. Elle est gratuite pour les enfants et les personnes 

âgées de plus de 65 ans. Les hôpitaux sont responsables du paiement du transport en ambulance 

des urgences. [43] 
 

3) Activité. 
  Depuis 3 ans, il n’y a pas eu d’augmentation significative du nombre de patients consultant aux 

urgences ; en 2001, environ 5 millions de patients ont consulté aux urgences dans tout le pays, 

soit environ 1 portugais sur 2. Il n’y a pas de chiffre national précis. Environ 80 % des patients 

pris en charge dans le service des urgences pourraient être pris en charge en ambulatoire (centres 

de santé ou consultations externes des hôpitaux). 

 

4) Financement. 
  Par le budget de l’hôpital, sur la base de groupes homogènes de malades dans certains services. 

 

5) Difficultés, politiques actuelles. 
  La difficulté principale des services d’urgences aujourd’hui au Portugal est l’afflux de patients 

« non urgents »qui pourraient être pris en charge en ambulatoire. 

  Ce débordement des services d’urgence est le reflet des dysfonctionnements du système de 

santé primaire représenté par les centres de santé principalement (la médecine privée n’étant pas 

remboursée) : 
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- Difficultés d’accès : longues listes d’attente, de 8 à 15 jours, s’allongeant en cas de demande 

d’examens complémentaires. 

- Mauvaise crédibilité aux yeux de la population, 

- Manque de motivation du personnel soignant, du fait de salaires insuffisants. 

  Pour palier à ces problèmes, un groupe de travail (animé par le docteur Barbosa de l’Hôpital 

Garcia de Horta) a été créé afin de proposer des réformes : 

- création de services d’urgences indépendants dans les hôpitaux, 

- extension des horaires d’ouverture des services ambulatoires hospitaliers jusqu’à 20 heures, 

- implantation d’un système de visites à domicile dans le cadre des soins de santé primaires, 

- Mise en place de l’hospitalisation à domicile. 

 

6) Exemples de 2 services d’urgence hospitaliers.  

!" Service des urgences de l’Hôpital Garcia de Orta à Lisbonne. 
  L’hôpital est situé en centre ville, c’est un hôpital universitaire de 1 500 lits, possédant toutes 

les spécialités sauf la chirurgie cardiaque. 

 

a) Généralités : 
- 280 patients en moyenne consultent chaque jour aux urgences. 

- Le délai moyen d’attente avant la prise en charge est variable en fonction du degré de 

gravité ; il est en moyenne de 30 minutes le jour et 15 minutes la nuit. 

- Les urgences pédiatriques sont prises en charge dans un autre hôpital ; la médecine générale 

constitue 55 % des pathologies, la traumatologie 25 %, la chirurgie générale 30 % et la 

psychiatrie 0,2 %. 

- Il n’y a pas de réel service d’urgence avec des médecins à temps plein, ce sont les médecins 

des autres services de l’hôpital qui se relaient. 

- Les patients sont triés à leur arrivée par une infirmière et un interne, en 5 catégories, selon le 

schéma de triage de Manchester [annexe7]. Ce schéma consiste à identifier la plainte du 

patient et à suivre un arbre de décision contenant plusieurs critères : risque vital, douleur, état 

de conscience, constantes vitales et état clinique. En fonction de ces critères, les patients sont 

classés en 5 catégories, dont va dépendre le délai de prise en charge : 
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1. Urgentissime ROUGE        0 minutes 

2. Très urgent   ORANGE      10 minutes 

3. Urgent           JAUNE         60 minutes 

4. Moins urgent VERT           120 minutes 

5. Non urgent    BLEU           240 minutes 

  Les patients verts et bleus doivent être réorientés vers un autre niveau de prise en charge : les 

centres de santé. 

- Les constantes vitales sont systématiquement prises à l’arrivée par l’infirmier. 
 

b) Organisation médicale : 
- 16 médecins travaillent pendant la journée (de 8h à 20h) et pendant la nuit (de 20h à 8h) ; les 

chirurgiens font des gardes de 24h. 

- les médecins de garde prennent en charge les urgences selon leur spécialité, les internes et les 

infirmiers ayant auparavant triés les patients. Des étudiants en médecine (2 pour chaque tour 

de garde) participent également aux gardes et examinent les patients. 

- Le salaire du chef de service est de 2 000 euros par mois plus 5 %, les médecins gagnent 2 

000 euros par mois et les internes 1 500 euros. 

- Les médecins sont soit salariés sous contrat, soit fonctionnaires. 

- Le nombre d’heures de travail aux urgences par semaine est de 12 h sans les gardes pour les 

médecins, qui doivent effectuer en plus 24 h de garde par semaine (mais en réalisent en 

réalité 36 h) ; les gardes font partie du travail du médecin hospitalier et ne sont pas 

rémunérées (sauf pour les gardes de nuit, de dimanche et de jour férié). Le repos 

compensateur après une garde est obligatoire. 

- 24 infirmiers et 5 aides soignants travaillent dans le service. 

- Le service comprend : 

• 5 boxes d’examen, 

• 1 salle de déchoquage, 

• 3 boxes d’observation, 

• 2 services d’hospitalisation des urgences de courte durée de 9 et 15 lits. 

- De nombreux spécialistes sont de garde sur place aux urgences:  

- 4 chirurgiens généraux, 

- 4 orthopédistes, 

- 1 cardiologue. 



 

 154 

- un neurologue est présent à l’hôpital, 

- un neurochirurgien, un gastro-entérologue, un ORL, un ophtalmologue et un chirurgien 

vasculaire sont présents à l’hôpital ou joignables. 

- Les dossiers médicaux ne sont pas informatisés et il n’existe pas de système informatique 

pour connaître la disponibilité en lits de l’hôpital et des hôpitaux du secteur. 

 

c) Financement : 
  Il n’existe pas de relevé connu. 

 

d) Difficultés et problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- Il semble exister un manque de lits d’aval pour les patients vus aux urgences et nécessitant 

une hospitalisation. 

- Peu de patients sont transférés sauf pour la chirurgie cardiaque. 

- Manque d’espace dans le service des urgences, et manque de boxes d’examen. 

 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le service a noté une augmentation du nombre de patients consultant aux urgences, aussi 

bien le jour que la nuit, sans qu’il y ait eu d’augmentation de moyens matériels et humains 

concomitants. 

- Les patients consultant pour raisons sociales représentent 5 %, les consultations liées à 

l’alcool et aux drogues 5 % chacune, les problèmes médicaux non urgents 60 %. 

- La violence est surtout présente sous forme verbale (violence physique rare). 

 

e) Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

- La construction d’un nouveau service d’urgence est prévue d’ici 2004, 

- Ce service sera indépendant, avec du personnel médical à plein temps ; 

- Il est prévu de : -     faire un effort pour humaniser le service, 

- créer un poste d’infirmier uniquement chargé de la communication avec 

les familles des patients, 

- mettre en place une ligne téléphonique directe entre les urgences et les 

centres de santé  (téléphone « rouge »). 
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• Opinions personnelles des personnes interrogées : 

- Ressources humaines et installations insuffisantes, 

- Difficultés liées au manque de lits d’hospitalisation d’aval. 

 

!" Service des urgences de l’hôpital São Francisco Xavier à Lisbonne. 
  Nous avons reçu une réponse écrite à notre questionnaire, de la part du Docteur Rita Perez, par 

l’intermédiaire du Docteur João Lameiras Campagnolo, chirurgien pédiatrique, qui nous a 

également traduit les réponses. 

  L’hôpital est situé à l’ouest de la ville et couvre aussi les municipalités voisines (Oeiras, partie 

de Amadora, et Cascais pour certaines spécialités), correspondant à 350.000 personnes ayant un 

accès direct aux urgences de cet Hôpital et 850.000, de façon directe et/ou après triage dans 

d’autres institutions de santé. 
 

a) Généralités : 
- Les urgences médico-chirurgicales reçoivent en moyenne et au total 273 patients par jour, 

plus 55 patients par jour en pédiatrie, et 43 en obstétrique, soit un total de 371 patients par 

jour. 

- Le délai moyen d'attente varie avec le degré de gravité de la situation clinique, déterminé 

selon les critères de Manchester, décrits plus haut. Les délais moyens d'attente pour la 

première observation par un médecin se trouvaient dans les temps prévus à l'exception du 

niveau "orange". 

- Le soir (après les 21 heures), il n'y a pas de tri, mais la fréquence est amoindrie de façon 

significative; le délai d'attente moyen est de 30 minutes pour la première observation 

médicale. 

- répartition pour l'année 2001: 

• Accidents de travail: 2 361 

• Accidents de voie publique: 2 672 

• Accidents sportifs: 271 

• accidents domestiques: 2 

• accidents scolaires: 1 544 

• accidents personnels: 8 292 

• agression: 1 513 

• chute: 12 205 
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• maladie: 95 334 

• femmes enceintes/accouchements: 10 664 

- Les autres chiffres (psychiatrie, urgences sociales, pédiatrie) ne sont pas discriminés. 

- Les médecins qui assurent les urgences sont détachés de leur service d'origine pour accomplir 

le service de garde (la plupart des médecins viennent d'autres hôpitaux ou de dispensaires, 

contribuant ainsi à assurer les urgences de la zone orientale de Lisbonne). Pour chaque 

spécialité médicale ou chirurgicale, il y a au moins un spécialiste présent ou joignable et les 

internes respectifs. 

- Le tri des patients est effectué par des infirmiers selon le modèle du "Manchester Triage 

Group" adapté à l’hôpital. 

- Tous les malades qui arrivent dans le service des urgences entre 9 heures et minuit sont triés 

par des infirmiers. 

- En plus d'une attribution d’un degré de gravité, le tri sert à diriger le malade vers telle ou telle 

spécialité en priorité, après quoi ce seront les médecins qui dirigeront le suivi des patients. 

Les signes vitaux sont systématiquement évalués lors du tri (la saturation en oxygène ne l'est 

que dans certains cas). 

 

b) Organisation médicale : 
- Il n’y a pas d’urgentiste en tant que tel, mais chaque spécialité prend en charge ses propres 

urgences. Concernant la médecine générale: 

• 2 spécialistes, 3 internes et 2 généralistes sont présents le jour, 

• 2 spécialistes, 2 internes et 2 généralistes sont présents la nuit. 

- Les médecins des spécialités médicales effectuent 12 heures de service, alors que ceux des 

spécialités chirurgicales font 24 heures de service pour chaque garde (minimum par 

semaine). 

- Il y a un coordinateur des spécialités médicales (chef d'équipe de médecine) et un 

coordinateur des spécialités chirurgicales et du bloc opératoire (chef d'équipe de chirurgie 

générale).  

- La responsabilité de chaque acte médical est individuelle. 

- Etant donné qu'aucun médecin n’est rattaché au service des urgences, il faut compter que les 

premières 12 heures de garde sont incluses dans le salaire mensuel, sans extra pour la garde 

faite de jour, et payée 10 euros en plus pour les gardes de nuit; les heures faites en plus sont 

calculées comme des heures supplémentaires en fonction du salaire mensuel de base, qui 
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varie entre 600 euros pour les internes et 3000 euros pour les spécialistes fonctionnaires; de 

ce fait, une garde de 24 heures supplémentaire (en plus des 12 heures de base) peut être 

payée, en moyenne, 150 euros. 

- Il y a 2 types de régime de travail pour les médecins: 

• Les fonctionnaires (spécialistes ou internes) avec obligation d'un minimum de 12 heures de 

garde hebdomadaire; l'excédent par rapport à ces 12 heures de gardes est payé en heures 

supplémentaires ; 

• Les médecins sous contrat, uniquement pour compléter les équipes du service d'urgence en 

qualité et en quantité, si besoin; généralement ce sont des médecins généralistes ou des 

spécialistes dont la spécialité n'existe pas dans cet hôpital et qui sont présents ou joignables 

pour les urgences. 

- L’horaire des médecins est de 35 heures ou 42 heures hebdomadaires, dont 12 heures 

minimum de garde. 

- Le nombre d’heures de travail aux urgences varie selon la spécialité avec un minimum de 12 

heures hebdomadaires. 

- Le repos compensateur obligatoire n'existe pas; néanmoins c'est une pratique courante pour 

certaines spécialités (Médecine, Orthopédie; Chirurgie plastique,...). 

- L’équipe paramédicale est composée d’infirmiers, d’aides soignants et d’administratifs. 

- Le plateau technique est divisé en 2 zones distinctes: l’accueil et le service "porte" : 

• Zone d'Accueil constituée par: 

 1 salle de tri, 

 1 salle de réanimation, 

 1 balcon "Hommes", 

 1 balcon "Femmes", 

 1 balcon "Orthopédie", 

 3 boxes d'observation médicale ("Urgence ambulatoire") 

 1 salle de Psychiatrie. 

• Service "Porte" : comprend 35 lits et brancards (la capacité de ce service est souvent 

dépassée, avec recours forcé à des dizaines de brancards comme appui logistique).  

- Pour chaque spécialité médicale ou chirurgicale, il y a au moins un spécialiste, présent ou 

joignable, et les internes respectifs. Les spécialités présentes se trouvent ainsi distribuées: 

• Médecine générale: 2 spécialistes, 3 internes et 2 généralistes le jour et 2 spécialistes, 2 

internes et 2 généralistes la nuit, 
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• Orthopédie: 4 éléments (au moins 2 spécialistes), 

• Chirurgie générale: 7 éléments (au moins 3 spécialistes), 

• Anesthésie: 4 éléments (au moins 2 spécialistes), 

• Radiologie : 2 spécialistes jusqu'à minuit, 

• Neuroradiologie: 2 spécialistes jusqu'à minuit, 

• Endoscopie: 1 spécialiste joignable, 

• Chirurgie plastique: 2 spécialistes joignables et 1 interne, 

• Neurologie: 1 spécialiste, 

• Neurochirurgie: 1 ou 2 spécialistes joignables, 

• Psychiatrie: 1 spécialiste, 

• Urologie: 1 spécialiste joignable, 

• Chirurgie vasculaire: 1 spécialiste joignable, 

• Pathologie clinique: jour et nuit : 1 spécialiste. 

- L’informatisation des dossiers médicaux est partielle, servant à peine à recueillir les données 

administratives ; le reste est gardé aux archives, et disponible sur demande médicale ou 

administrative. 

 

c) Financement : 
  Le financement du service des urgences est retiré du budget général de l'hôpital dont le calcul 

est basé sur les « groupes homogènes de diagnostics –GDH » gérés par le nombre et la qualité 

des actes médicaux fournis par l'Hôpital (hospitalisation et ambulatoire). 
 

d) Difficultés et problèmes : 

• Difficultés liées à l’organisation du service : 

- « Ecoulement »difficile des malades à partir du Service Porte, 

- Manque d’intimité lors de l'observation des malades, 

- Manque de zones de repos pour le personnel, 

- Manque de personnel spécialement préparé pour un service d'urgence, 

- Appui « social » nécessaire entre 17 heures et 9 heures et pendant les week-ends. 
 

• Difficultés liées à la fréquentation du service : 

- Le nombre de malades qui se dirigent à ce service d'urgence s'est maintenu stable ces 

dernières années. Par contre l'âge moyen des malades hospitalisés a augmenté. 
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- Le nombre de "cas sociaux", notamment avec des immigrés, a également augmenté ces 

dernières années. 

- Le pourcentage de malades « non urgents » n'est pas correctement calculé, mais si on 

considère « urgents » les malades qui sont hospitalisés, ces sont les suivants pour 2001 : 

• Service Porte - 8457 

• Réanimation - 353 malades. 

(La traumatologie peut être considérée toujours comme une urgence; cf. chiffres présentés plus 

hauts). 

- En ce qui concerne la violence, il y a deux aspects à analyser: le premier est celle de la 

violence (« agression ») qui cause l'observation en urgence; le second est celui de la violence 

dans les locaux mêmes du service d'urgence; dans ce dernier cas de figure, les cas sont 

sporadiques, et liés principalement à l'abus d'alcool, à certains facteurs culturels (ethnie 

tzigane, par exemple) et à des plaintes liées aux délais d'attente parfois excessifs pour 

quelques malades. 

 

e) Futur : 
Quelques perspectives pour l'amélioration de la qualité de ce service d'urgence: 

1. Dotation du service des urgences et des services de secours extra-hospitaliers de personnel 

propre, et, pour le cas des médecins, formé en Médecine d'Urgence 

2. Restriction de l'accès ou orientation des malades « non urgents » vers des services de santé 

primaire suffisamment équipés en moyens humains et techniques (cela impliquerait une 

formation suffisante des généralistes, ce qui n'est pas actuellement le cas, notamment en 

traumatologie). 

 

 

VI. SYNTHESE. 
  Le système de santé portugais est plus centralisé que les pays voisins étudiés.  

  L’organisation des urgences extra-hospitalières est semblable à l’organisation française, 

excepté le fait que tous les appels urgents passent d’abord par la police, avec un numéro unique 

national correspondant au numéro européen : le 112. 

  L’organisation des urgences hospitalières n’est pas encore homogène, et les services d’urgence 

sectorisés par spécialité sont en train d’être remplacés par des départements d’urgence avec un 

personnel spécifique formé. 
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  Le Portugal est le seul pays étudié où la fréquentation des urgences est stable depuis trois ans 

(néanmoins, il n’existe pas de chiffres nationaux et les chiffres des deux hôpitaux étudiés sont 

contradictoires). Cependant, le problème de l’afflux de patients « non urgents » est le même que 

dans les autres pays. Les Services d’Assistance Permanente (SAP) et les « pôles de réserve » ont 

été crées pour tenter de résoudre ce problème. 
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VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS 

1) Organisation du Système de Santé 

 
NIVEAU CENTRAL 

MINISTERE DE LA SANTE 

NIVEAU REGIONAL 
Administrations Régionales de 
Santé (ARS) 

NIVEAU LOCAL  
• Systèmes locaux de santé 
• Unités de santé publique 

Système national de  
Santé 

PATIENT 

 
Centres de Santé 

SECTEUR PRIVE conventionné ou non 

Soins spécialisés 
ambulatoires 

• Conseil National de Santé 
• Institut National de Santé Publique 
 

Sous-systèmes de  
Santé 

Taxes 
Impôts 
Patients 

Cotisations : 
employeurs 
employés 

HOPITAUX CENTRAUX 
 
HOPITAUX REGIONAUX 
 
HOPITAUX LOCAUX 
 
HOPITAUX DE DISTRICT 

Soins gratuits 
généralistes 

Services d’assistance 
permanente 24h/24 

Urgences 

Liste patients 
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VIII.  

MINISTERE DE LA SANTE 

INSTITUT NATIONAL 
DES URGENCES MEDICALES 

( INEM) 

SYSTEME INTEGRE DES 
URGENCES MEDICALES 

(SIEM) 

CENTRES DE REGULATION 
CODU 

Permanencier + Médecin 

MOYENS D’INTERVENTION : 
• VMER 
• Ambulances de l’INEM 
• hélicoptères 

 

PARTENAIRES : 
• Centres de santé 
• Hôpitaux 
• Services 

d’assistance 
permanente (SAP) 

• Pôles de réserve 
• Police 
• Pompiers 
• Croix rouge 
• Garde nationale 

URGENCES 

Urgences 
médico- 
chirurgicales 
(équivalent aux 
UPATOU) 

Urgences 
Polyvalentes 
(équivalent aux 
 SAU) 

POLICE 

POMPIERS 

112 
numéro 
unique 

 

2) Organisation des Urgences 
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2èmePARTIE: 

 

 

 

SYNTHESE THEMATIQUE  

DE L’ORGANISATION  

DES SYSTEMES D’URGENCE. 
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CHAPITRE 1 : LES URGENCES EXTRA 
HOSPITALIERES. 

 

I. Les numéros d’appels urgents. 
  Conformément à la décision du Conseil européen de juillet 1991, les Etats membres de la 

Communauté européenne ont introduit sur les réseaux téléphoniques publics le 112, en tant 

que numéro d’appel d’urgence commun européen. Il peut être introduit parallèlement à tout 

autre numéro d’appel urgent national existant. 

  Seul le Portugal utilise le 112 comme numéro d’appel urgent unique national, centralisant les 

pompiers, la police et les appels médicaux. 

  En Italie, le 118 centralise tous les appels urgents en coexistence avec le 112. 

  En Allemagne, en Espagne, et en France, le 112 fonctionne en coexistence avec plusieurs 

autres numéros d’appels urgents. 

  En Allemagne, le numéro pour l’aide médicale urgente diffère dans chaque Land. 

  En Espagne, en Andalousie, un 2ème numéro d’appel médical urgent a été créé pour les 

urgences relatives, afin de désengorger le 061, destiné aux urgences graves. 

  La gestion des numéros d’appel est publique dans les cinq pays étudiés, et dépend des 

hôpitaux en France et en Italie. 

  L’utilisation de ces numéros est gratuite en France, en Italie et au Portugal, et au prix d’une 

communication locale en Espagne. 

  Les appels sont souvent interconnectés avec la police et les pompiers, sauf en France et en 

Espagne où ils possèdent des numéros d’appel distincts. 

  L’existence de plusieurs numéros d’appel urgents peut conduire à une mauvaise utilisation 

des différents services, et parfois (comme en France dans certains centres) à une interférence 

entre les services médicalisés des pompiers et ceux du SAMU. 

  L’utilisation du 112 comme numéro d’appel urgent unique dans chaque pays pour tous les 

services d’urgence semble être nécessaire dans le contexte actuel d’intégration européenne. 

Les citoyens européens n’auraient qu’un seul numéro à retenir en cas d’urgence. Tous les 

appels seraient regroupés au niveau de centres de régulation qui organiseraient les secours 

adaptés. 
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II. Evolution quantitative des appels urgents. 
  Des chiffres nationaux ont été très difficiles à obtenir, sauf en France où le nombre d’appels 

urgents augmente de 10 % par an, avec 12 % des appels en 1997 aboutissant à l’intervention 

du SMUR, contre 22 % en 1988. 

  En Espagne, dans les deux centres de régulation étudiés, l’évolution est similaire : dans le 

centre 061 de Madrid, le nombre d’appels urgents augmente en moyenne de 13 % par an, 

alors que le pourcentage d’appels aboutissant à une intervention, médicalisée ou non, baisse 

en moyenne de 2 % par an. 

  En Italie, en Lombardie, le nombre d’appels urgents augmente de 11 % par an, et le nombre 

d’interventions en découlant augmente de 4 % par an en moyenne. 

  En Allemagne, les interventions des ambulances de la Croix-Rouge ont augmenté de 6 % 

entre 2000 et 2001 dans la région du Baden-Württemberg. 

 

 NIVEAU  
NATIONAL NIVEAU  REGIONAL  

 FRANCE Centre 061 de 
Madrid 

Centre EPES 
Andalousie 

Italie, région de 
Lombardie 

Population en 
millions 

d’habitants 
59  3 7  8,9 

Nombre d’appels 
urgents 

10,7 millions en 
1997 au 15 

1 million en 2001 
au 061 

580 000 appels 
en 2000 au 061 

1 096 341 appels 
en 2001 au 118 

Nombre d’appel 
par habitants et 

par an 

1 habitant sur 5 a 
appelé le 15 en 

1997 

1 habitant sur 3 a 
appelé le 061 en 

2001 

1 habitant sur 12 
en moyenne en 

2000 

1 habitant sur 8 a 
appelé en 2001 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Augmentation de 
10 % 

Augmentation de 
13 % 

Augmentation de 
14 % 

Augmentation de 
11,5 % 

Proportion 
d’appels 

aboutissant à une 
intervention 

26,4 % en 1997 52 % en 2001 Inconnue 52,5 % en 2001 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Baisse de 1 % 
des sorties 

SMUR 

Aumentation de 
2,4 % Baisse de 1,8 % Baisse de 4,5 % 

Proportion 
d’appels 

aboutissant à une 
sortie 

médicalisée 

12 % de sorties 
SMUR 5,7 % en 2001 6,2 % en 2000 Inconnue 

Tableau comparatif de l’évolution des appels urgents en France par rapport à trois régions 
européennes 
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  Certaines données manquent à Madrid et en Lombardie. 

 

  L’évolution générale se fait donc en moyenne vers une augmentation importante du nombre 

d’appels urgents, avec une augmentation moins importante du nombre d’interventions en 

découlant. Cette évolution peut s’expliquer par une amélioration de la qualité de la régulation, 

mais aussi par une utilisation élargie du numéro d’appel urgent par la population 

(augmentation des appels pour demande de renseignements, conseils, problèmes non 

urgents…) 

  Cette demande de conseil peut venir aussi de professionnels de santé qui veulent l’avis d’un 

confrère urgentiste. 

  Dans ce contexte, après analyse de la nature des appels et face à l’obligation d’y répondre de 

façon adaptée même s’ils ne relèvent pas de l’urgence mettant vitale, plusieurs alternatives 

nous ont parues intéressantes : 

- En France, les expériences du site de l’Isère menée depuis 1991, et celle d’Arras en 2001 

semblent intéressantes : des médecins libéraux volontaires participent à la régulation des 

appels plus spécialement destinés à la médecine ambulatoire. Cependant, aucune 

évaluation de ces expériences n’a été faite. 

- La création d’une ligne directe avec un médecin régulateur, destinée aux professionnels de 

santé nécessitant un avis urgent (système existant au Portugal) semble envisageable. 

 

 

III. Régulation des appels urgents. 
  La régulation des appels urgents est médicalisée en France, en Espagne, en Italie et au 

Portugal. Les permanenciers qui reçoivent les appels urgents posent les premières questions 

concernant la nature et le motif d’appel. Ils suivent des règles précises de sémiologie de la 

régulation établies sur le plan national. Les médecins régulateurs sont des médecins à temps 

pleins formés à la médecine d’urgence, et ayant la responsabilité de tous les appels médicaux. 

Ce sont eux qui décident du vecteur d’intervention le plus adapté. 

  En Allemagne, ce sont des « techniciens d’urgence médicale » qui reçoivent les appels et 

décident de l’envoi d’un médecin sur place ou non. Ces techniciens ont suivi une formation de 

deux ans validée par un examen, avec en plus 80 heures de formation théorique à la régulation 

et participation régulière obligatoire aux secours sur le terrain. Ils ont la possibilité à tout 

moment de joindre un médecin urgentiste si besoin. 
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  Il existe une loi en Allemagne obligeant les centres de régulation à respecter un délai 

maximal de 15 minutes entre l’appel urgent et l’arrivée des secours. (cette loi est respectée à 

90 % sur le territoire national) 

  Aucun des pays ne dispose de critères de régulation nationaux mais il existe des protocoles 

pour chaque région en Espagne, et pour chaque centre dans les autres pays. 

  L’exemple de l’Allemagne montre que la présence de médecins dans les centres de 

régulation n’est pas forcément nécessaire et que des opérateurs spécialement formés avec 

l’aide d’un registre étaient suffisamment qualifiés pour répondre aux appels et déployer les 

moyens d’intervention sur place les plus adaptés. Cette formule ne semble pas être critiquée 

en Allemagne. 

  Cependant, l’efficacité de la régulation des appels urgents en Allemagne et en France n’a pas 

été comparée ni évaluée. 
 

 

IV. Moyens d’intervention. 
  Il existe en France trois types d’ambulances : ambulance simple, ambulance médicalisée et 

pompiers, et des hélicoptères. Les pompiers ne participent pas au transport des malades dans 

les autres pays étudiés. 

  Des compagnies de transport privées participent au système d’urgence en Allemagne, en 

Espagne dans certaines régions, et en France. 

 

  En Espagne, des “Unidad d’Atencion Domicilaria” ou UAD ont été crées pour les urgences 

relatives : elles comprenent un chauffeur avec un médecin ou une infirmière, et effectuent des 

visites au domicile sur demande du centre de régulation ou des “Punto de Atencion 

Continuada”. 

  En Allemagne, il existe un système dit “de rendez-vous”, où le médecin part avec un 

véhicule contenant du matériel de réanimation, conduit par un « assistant de secours », et est 

rejoint sur place par une ambulance non médicalisée permettant le transport du patient. Ce 

système existe aussi en Espagne. Il permet au médecin d’être plus rapidement disponible pour 

une autre intervention urgente. 

  Les « assistants de secours » allemands ont suivi une formation de deux ans et peuvent 

posséder en plus des licences leur permettant d’effectuer certains gestes en l’absence du 

médecin : défibrillation, intubation, pose de voie veineuse, administration de certains 



 168 

médicaments. Chaque patient traité par un « assistant de secours » doit néanmoins être revu 

par un médecin. 

  Les éléments recueillis en Allemagne montrent que les médecins ne semblent pas 

indispensables au sein de toutes les équipes d’intervention pré-hospitalières (comme c’est le 

cas en France sauf pour les simples transports vers un hôpital). 

 

  

V. Organisation de la permanence des soins. 
  La permanence des soins est obligation déontologique en France et dans les pays étudiés. En 

France et en Allemagne, ce sont les médecins libéraux qui assurent la permanence des soins, 

en s’organisant en tours de garde. Ils participent ainsi à la prise en charge des urgences extra-

hospitalières. 

  En réalité, cette obligation déontologique n’est pas toujours appliquée pour plusieurs 

raisons : manque de concertation entre la ville et l’hôpital, facteurs sociologiques, inégalités 

de répartition de la démographie médicale… 

  C’est en Espagne que la permanence des soins semble la mieux organisée : en plus des 

médecins libéraux organisant des tours de garde (sauf dans les grandes villes en pratique), il 

existe les centres de santé fonctionnant aux heures ouvrables, et les “Puntos de Atencion 

Continuada” ou PAC, fonctionnant 24h/24, aidés de la “Unidad de Atencion Domicilaria” ou 

UAD, assurant des soins médicaux et infirmiers au domicile et gérée par les centres de 

régulation. Ils ne disposent pas de plateau technique mais ont un véhicule avec un chauffeur 

permettant aux médecins et infirmiers de faire des visites à domicile (UAD). A notre 

connaissance, aucune étude n’a encore évalué l’impact de l’ouverture de ces centres sur la 

fréquentation des urgences. 

  Au Portugal et en Italie, il existe aussi des centres de santé publics et des services 

d’assistance permanente, mais les délais d’attente sont longs, et ces centres ne disposent pas 

toujours d’un plateau technique, incitant les patients à consulter directement aux urgences. 

En France, des initiatives locales ont été crées en Ile de France, à Rennes, à Nantes, au Havre 

et dans le Loiret, sous la forme de “maisons médicales”, situées en dehors de l’hôpital, 

fonctionnant en général 24 h/24, avec des médecins libéraux et parfois des infirmières. Elles 

fonctionnent en collaboration avec le SAMU, ont parfois des aides financières publiques, 

mais n’ont pas de plateau technique. L’efficacité de ces expériences dans le désengorgement 
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des services d’urgence n’a pas encore été démontrée, et elles ne semblent pas faire diminuer 

le flux de patients aux urgences.  

 

 

VI. Financement des urgences extra hospitalières. 
  Le financement des urgences extra hospitalières est dans tous les cas public, avec des 

partenaires privés. 

  En France et en Italie, les centres de régulation et leurs moyens d’intervention dépendent 

financièrement de l’hôpital auquel ils sont rattachés. Ce mode de financement peut créer des 

inégalités entre les différentes structures et des difficultés pour organiser et améliorer leur 

performance.  

  Une tentative de financement des centres 15 par les collectivités locales a échoué en France, 

car le budget pouvait varier d’une année à l’autre. 

  En Espagne et au Portugal, les centres de régulation et leurs moyens d’intervention sont des 

entreprises publiques indépendantes. Elles sont financées par la région en Espagne et par un 

pourcentage perçu sur les assurances au Portugal.  

  Ces entreprises publiques peuvent faire des bénéfices en cas de services rendus à des 

entreprises (par exemple, grands rassemblements sportifs). 

  En Espagne, l’entreprise reçoit des primes de la région, partagées entre tous les salariés, si 

elle a atteint certains objectifs. 

  En Allemagne, les centres de régulation et leurs moyens d’intervention sont financés par le 

Land et les caisses d’assurance maladie. 

  Dans tous les pays étudiés, les hôpitaux ont adopté un financement sur la base des groupes 

homogènes de malades, mais ce système n’est pas encore appliqué dans les services 

d’urgences visités. 
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CHAPITRE 2 : LES URGENCES 

HOSPITALIERES. 
 

I. Evolution quantitative de la fréquentation des urgences. 
  Des chiffres nationaux n’ont pu être obtenus dans la plupart des pays, du fait de la 

décentralisation de leur système de santé. 

  L’augmentation de la fréquentation des services d’urgence semble être un phénomène 

commun aux 5 pays, sauf au Portugal. Elle varie en moyenne de 5 à 10 % par an, pour les 

hôpitaux étudiés qui connaissent leurs chiffres d’activité. Elle est de 5,4 % en France en 

moyenne dans tous les services d’urgence. 

 

  Au Portugal, malgré l’absence de chiffres nationaux, les représentants du Ministère de la 

Santé ont signalé une stabilité du nombre de patients consultant aux urgences depuis trois ans, 

ce qui est confirmé dans un seul des deux services étudiés. Les raisons de cette stabilité ne 

nous ont pas été détaillées. Des facteurs socio-culturels pourraient avoir un rôle. 

 

  Les chiffres nationaux qui ont été recueillis sont représentés dans le tableau suivant : 

 

 
Population 
en millions 
d’habitants 

Nombre de 
passages par 

an 

Nombre de passages 
pour 1000 habitants Variation annuelle 

France 59  14 millions en 
2001 237 Augmentation de 5,4 % 

Espagne 39,4  20 millions 507 Augmentation de 4 % 

Portugal 10  5 millions 500 Stable ? 

  Tableau comparatif de l’évolution de la fréquentation des services d’urgence dans trois pays 
européens 
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  En Allemagne, en Italie, au Portugal et en Espagne, des chiffres ont été recueillis dans les 

hôpitaux des régions visitées : 

 

 Population en 
millions 

d’habitants 

Nombre de 
passages par an 

Nombre de 
passages pour 
1000 habitants 

Variation 
annuelle 

Allemagne, 
région du 
Baden-

Württemberg, 
Hôpital de 
Karlsruhe 

0,4 28 130 en 2 000 67 Augmentation de 
7,5 % 

Italie, Région 
de Lombardie 8,9  9,9 millions en 

2000 1 114 

Augmentation de 
10 % à l’hôpital 
Luigi Sacco de 

Milan 
Espagne, 

Andalousie, 
hôpital Costa 

del Sol 

7  1 million en 2001 142 Augmentation de 
8 à 10 % 

Espagne, 
Andalousie, 

Séville 
7  1 million en 2001 142 Augmentation de 

5 % 

Portugal, 
Hôpital Garcia 

de Orta, 
Lisbonne 

2,3 102 000 44 Augmentation 
non chiffrée 

Portugal, 
hôpital Sao 
Francisco 
Xavier à 
Lisbonne 

2,3 99 600  43 Stable 

  Tableau comparatif de l’évolution des services d’urgence visités 

 

  Plusieurs facteurs ont été mis en cause pour expliquer cette augmentation de fréquentation 

des services d’urgence [26]: 

- L’augmentation du degré d’exigence de la population qui est habituée à disposer de tous 

les services très rapidement et revendique au même titre le droit d’accès aux services de 

santé, 

- L’anticipation par le patient du besoin de recours au plateau technique : le besoin 

d’examens complémentaires, que l’usager veut effectuer dans le même temps et au même 

prix d’attente dans les services d’urgences, 
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- Le vieillissement de la population lié à l’amélioration des conditions de vie et des 

connaissances médicales, 

- Les défaillances du système de permanence des soins, expliquant que beaucoup de 

patients viennent aux urgences parce qu’ils n’ont pas de médecin généraliste, ou bien que 

celui-ci n’est pas disponible. Certains généralistes de ville ont des cabinets toujours pleins 

et des horaires de travail souvent très contraignants ; les soins libéraux ne sont pas 

organisés au plan national, 

- Les difficultés de fonctionnements des services d’urgence ont provoqué des demandes de 

renfort quantitatif et qualitatif. En s’adaptant à la demande des patients, les services 

d’urgence ont permis à la demande de se développer, 

- L’augmentation de la prise en charge aux urgences par des urgentistes de pathologies de 

plus en plus spécialisées comme l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral ou 

le polytraumatisme, 

- L’augmentation des conduites addictives, des accidents et de la violence. 

 

  En amont des services d’urgence, pour tenter de mieux répartir les flux et répondre à toutes 

les demandes, l’Espagne et le Portugal ont mis en place des centres de santé ouverts 24 h/ 24, 

avec des médecins et des infirmiers. En France, les maisons médicales libérales ont été crées 

dans le même but, et fonctionnent en complémentarité avec les services d’urgence. Parmi ces 

trois pays, seul le Portugal connaît une stabilité de la fréquentation de ses services d’urgence. 

 

  En aval des services d’urgence, cette augmentation de fréquentation conduit inévitablement 

à la saturation des lits d’hospitalisation et au problème des listes d’attente pour les soins 

programmés en Espagne, au Portugal et en Italie. 

  Ce phénomène est accentué par la diminution des lits d’hospitalisation aigüe observée au 

cours des dix dernières années dans tous les pays étudiés [annexe 4] : 
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 Nombre de lits 
d’hospitalisation 
aigüe pour 1 000 
habitants en 1990 

Nombre de lits 
d’hospitalisation 
aigüe pour 1 000 
habitants en 1999 

Diminution 
annuelle moyenne 

en % 

Variation annuelle 
de la fréquentation 

des services 
d’urgence 

France 5,2 4,3 0,1 Augmentation de 
5,4 % 

Allemagne 8,3 7 0,14 Inconnue 

Espagne 3,4 3,2 0,03 Augmentation de 
4 % 

Italie 6 4,5 0,18 Inconnue 

Portugal 3,6 3,1 0,06 Stable 

Variation du nombre de lits d’hospitalisation et variation de la fréquentation des services 
d’urgence dans cinq pays européens 
 
  En France, les lits d’hospitalisation aiguë, déjà peu nombreux, sont parfois occupés de façon 

inappropriée : personnes âgées ne pouvant rester seules à domicile, problèmes sociaux, 

surveillance d’ivresse aiguë…Les UHCD (Unités d’Hospitalisation de Courte Durée) ont 

parfois des difficultés à garder leur rôle, qui est de débuter une prise en charge, surveiller les 

patients pendant moins de 24 heures avant diagnostic définitif et orientation vers le service 

adapté, ou leur sortie. 

  Ces dysfonctionnements sont liés en partie à un manque de structures adaptées : services de 

gériatrie aiguë, moyen séjour, maisons de soins infirmiers pour les personnes âgées 

nécessitant uniquement des soins infirmiers après stabilisation de leur état et avant retour à 

domicile. 

  La mise en place dans certains services d’urgences français (hôpital cochin et hôpital Saint-

Antoine à Paris) de réseaux d’aval, facilitant le tranfert des patients, semble être une solution 

efficace pour palier à la surcharge et à l’insuffisance des lits d’hospitalisation aiguë. 

 

  Les urgences sont fractionnées en différentes spécialités dans plusieurs pays étudiés : 

l’Allemagne, l’Italie, et le Portugal. Ce système tend à être remis en question en Allemagne, 

en faveur d’une organisation sur le modèle français. Le rôle de ces deux systèmes dans 

l’activité des services d’urgence n’a pas été évalué ni comparé.  

  Le groupe de travail sur les urgences organisé par le Ministère de la Santé propose 

également la création de filières de soins spécifiques, en plus des urgences générales, pour la 

pédiatrie, la psychiatrie, la gériatrie et la prise en charge des démunis, et d’améliorer la 

coordination entre les urgences et les autres services au sein de l’hôpital (par exemple : lits 

réservés aux urgences). [26] 
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  Cependant, l’efficience d’une organisation, en particulier lors de catastrophes, nous semble 

plus reposer sur des services d’urgence polyvalents avec des urgentistes formés, le travail 

s’effectuant avec l’ensemble de l’hôpital sans découpage par spécialités. 

 

 

II. Tri des patients. 
  Dans les 5 pays étudiés, tous les patients sont triés par degré de gravité à leur arrivée dans le 

service des urgences. Ce tri s’effectue en général par une infirmière sans qualification 

spéciale, aidée d’un médecin si besoin. Dans certains services en Espagne, le tri est fait par un 

interne de 1ère année. 

  La plupart des pays n’ont pas de protocole national pour le tri des patients, sauf au Portugal 

où les critères de Manchester sont utilisés dans tous les services d’urgence.[annexe 7] 

  Ces critères ont été élaborés au Royaume-Uni, et utilisent l’évaluation du risque vital, de la 

douleur, de l’état de conscience, des constantes vitales et de l’état clinique, pour classer le 

patient parmi 5 catégories représentées par couleurs, allant du bleu (le moins urgent) au rouge 

(le plus urgent). 

  Dans les autres pays, l’utilisation de protocoles de tri des patients est variable en fonction 

des services. 

  Le rôle du tri protocolisé dans le désengorgement des services d’urgence est cependant 

difficile à évaluer. Il permet une prise en charge plus rapide des catégories les plus urgentes, 

mais la prise en charge des 2 dernières catégories (relevant plus de la médecine générale) peut 

être considérablement retardée en fonction des arrivées dans le service. Cette situation peut 

être une source d’agressivité de la part des patients et peut rendre les conditions de travail 

encore plus difficiles, et finalement ne résout pas le problème qui est surtout l’afflux de 

patients « relativement urgents ». 

 

  Les services d’urgence français sont les seuls à avoir la mission de prendre en charge 

médicalement tout patient qui se présente, même s’il ne relève pas de l’urgence. En 

Allemagne, tous les patients sont vus par le médecin, mais celui-ci peut décider de ne pas le 

traiter s’il juge que son cas n’est pas urgent. Dans le service d’urgence que nous avons visité à 

Karlsruhe, seulement un tiers des patients se présentant aux urgences est réellement pris en 

charge, sur la décision du médecin. 
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III. Organisation du travail. 
• Les médecins : 

  Des données sur les conditions de travail des médecins ont été recueillies dans les différents 

services d’urgence étudiés et peuvent varier d’un service à l’autre dans un même pays. Elles 

sont représentées dans le tableau suivant : 

 

 Allemagne, 
Baden-

Württemberg, 
hôpital de 
Karlsruhe 

Espagne, 
Andalousie 

France Italie, 
Lombardie 

Portugal 

Salaires 
médecins par 
mois en euro 

4 300, sans les 
gardes 

2160, sans les 
gardes (1 garde : 

260 euros) 

2500 avec les 
gardes 

2500 à 3000, 
avec les gardes 

2000, avec 12 
heures de garde 
par semaine (1 

garde de 24 h en 
plus :150 euros) 

salaires internes 1200 puis 3500, 
sans les gardes 

1150, sans les 
gardes (1 garde : 

108 euros) 

1500, sans les 
gardes (1 garde : 

110 euros) 

700, avec les 
gardes 

1500 

nombre d'heures 
de travail par 

semaine gardes 
comprises 

>40 heures 60 heures entre 48 et 70 
heures 

38 heures dont 2 
heures de 
formation 

35 à 42 heures 

conditions 
d'exercice 

salariés sous 
contrat 

salariés sous 
contrat 

salarié sous 
contrat ou 

fonctionnaire 

salariés sous 
contrat 

salariés sous 
contrat ou 

fonctionnaires 
Nombre de 
gardes  par 

semaine 

1 à 2 1 1 à 2 3 1 au moins 

repos 
compensateur 

Oui, parfois non 
pour les internes 

Oui Non encore 
appliqué partout 

Oui Oui 

Conditions de travail des médecins dans les services d’urgence visités 

 

  On remarque que la France est le seul pays où le repos compensateur n’est pas appliqué, 

avec le temps de travail parfois le plus long (variant en fonction des services). 

  Les urgentistes portugais ont le salaire le plus bas mais sont autorisés à exercer dans le privé 

à côté. 

  Ces conditions de travail rendent peu attrayant le métier de médecin urgentiste hospitalier, et 

peuvent expliquer en partie le manque de médecins aux urgences. 

  La baisse de la démographie médicale en Allemagne et en France n’améliore pas la situation. 
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  On pourrait proposer, comme cela a été fait pour les infirmiers, d’embaucher des médecins 

des pays européens où la démographie médicale est trop importante (c’est à dire 

principalement l’Espagne). Depuis 1974, la libre circulation des professionnels de santé au 

sein de l’Union européenne est possible. La directive européenne du 26 février 2001 facilite la 

reconnaissance des diplômes, prenant en compte aussi l’expérience professionnelle dans les 

autres pays membres. [46] 

 

• Le personnel infirmier: 

  En Espagne, en France, en Italie et au Portugal, le rôle des infirmières est de réaliser des 

gestes techniques (prélèvements sanguins, pose de perfusion, pansements…) toujours sur 

prescription du médecin (y compris les internes). Elles ont peu d’autonomie d’appréciation 

des éventuels examens à prescrire ni des soins à apporter, bien que leur expérience dans le 

domaine de l’urgence soit souvent supérieure à celle des médecins en formation. En France, la 

profession infirmière connaît actuellement un manque de reconnaissance et d’attractivité. 

  Les aides soignants s’occupent des soins corporels et des vêtements. 

  En Allemagne, les infirmiers ont le rôle d’aides soignants : ils n’effectuent aucun geste 

technique, les prélèvements sanguins et la pose de perfusion étant des gestes médicaux. 

Néanmoins, dans le service visité à Karlsruhe les infirmières effectuent certains gestes sous 

l’entière responsabilité du médecin. Les aides soignants n’existent pas en Allemagne. 

  Afin de pallier la saturation des services d’urgence et de répondre le mieux possible à toutes 

les demandes, il faudrait revoir l’organisation du personnel des services d’urgence et d’une 

façon générale, re-mobiliser les équipes par des programmes de formation et de 

revalorisation. En effet, la qualité de l’accueil et de la prise en charge, la capacité à gérer le 

stress et l’agressivité des patients et des familles, la maîtrise de la technicité croissante, la 

connaissance des réseaux au centre desquels se situe le service d’urgence nécessitent une 

formation spécifique de tout le personnel des urgences [26] 

 

 

IV. Formation des médecins urgentistes. 
  La médecine d’urgence n’est une spécialité dans aucun des pays étudiés. 

  C’est une sous-spécialité en Allemagne et en Italie. Elle nécessite 2 ans (3 ans en Italie) de 

formation pratique et théorique en plus à partir de certaines spécialités (anesthésie, médecine 

générale, médecine interne, neurologie, pédiatrie et chirurgie). C’est ce qui est prévu de faire 
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en France : création d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires, en même temps 

que la médecine générale deviendra une spécialité. 

  Dans les autres pays, il existe des formations spécifiques à la médecine d’urgence, 

dispensées par les universités ou par le système d’urgence lui-même, aboutissant à des 

diplômes qui ne sont pas obligatoires pour exercer la médecine d’urgence. 

  Les médecins travaillant aux urgences peuvent être des généralistes ou des spécialistes. 

  La reconnaissance de la spécialité de médecine d’urgence à travers la création d’un DESC 

paraît indispensable pour bien définir le rôle des médecins urgentistes et valoriser leur travail.  

 

 

 

 

  Cette étude se veut surtout un préalable à une étude plus approfondie des systèmes 

d’urgence, qui pourrait se faire en collaboration avec des urgentistes européens. 

  Cette thèse doit être mise en commun avec celle d’Adrienne REIX, portant sur les systèmes 

d’urgence en Belgique, au Royaume-Uni, en Suède, en Norvège et en Finlande. 

  L’élargissement de cette étude aux six autres pays européens reste à faire et permettrait une 

vision plus riche et plus globale du fonctionnement des urgences en Europe. Cette étude 

montre aussi combien les systèmes d’urgence sont différents en Europe, du fait de l’évolution 

historique, économique et culturelle différente de chaque pays. Une homogénéisation dans le 

cadre de l’Union européenne paraît difficile à réaliser. Néanmoins, la coopération des 

différents pays dans le domaine de l’urgence pourrait être améliorée : des données chiffrées 

sur les urgences manquent dans la plupart des pays mais aussi au niveau européen. La 

création d’un observatoire des urgences européennes, comme il existe un dans le sud de la 

France, pourrait être d’une grande utilité pour comprendre et améliorer l’organisation des 

systèmes d’urgence. 
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CONCLUSION 
 

  Les difficultés liées à la prise en charge des urgences constituent un problème majeur de 

santé publique en France. A l’heure de l’Europe, il nous a semblé intéressant d’étudier 

l’organisation des systèmes d’urgence chez nos voisins européens. L’observation des 

difficultés rencontrées et des solutions qu’ils tentent d’y apporter permet de mettre en 

évidence des points communs et d’enrichir notre propre expérience.  

 

  Cette étude a été réalisée durant l’année 2001-2002 en collaboration avec le Département des 

Affaires Internationales du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, 

l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’Association des Médecins Hospitaliers 

Urgentistes de France. Un travail identique a été réalisé en parallèle sur cinq autres pays : le 

Royaume-Uni, la Belgique, la Suède, la Finlande et la Norvège.  

  Notre démarche s’est déroulée en plusieurs étapes : recherche bibliographique, élaboration 

de questionnaires, contacts avec des personnes impliquées dans la médecine d’urgence de 

chaque pays, visites de sites d’urgence. 

 

  Nous avons constaté que si certaines solutions sont envisageables d’un pays à l’autre, leur 

mise en œuvre doit tenir compte de l’histoire et de la culture de chaque pays. 

  Dans tous les pays visités il existe un dénominateur commun : la difficuté de prise en charge 

des urgences, liée à une augmentation d’activité tant hospitalière qu’extra-hospitalière. 

 

  Plusieurs orientations nous ont semblées intéressantes : 

 

  Dans le domaine extra-hospitalier, la directive européenne instituant le numéro 112 comme 

numéro d’appel urgent européen est appliquée depuis 1991. L’utilisation de ce numéro est 

variable d’un pays à l’autre. Seul le Portugal utilise le 112 comme numéro unique d’appel 

urgent, centralisant la police, les pompiers et les appels médicaux. 

  Dans le contexte de l’intégration européenne et de l’augmentation des déplacements de 

population, la mise en place du 112 comme numéro unique d’appel urgent semble importante 

pour faciliter les interventions d’urgence dans la communauté européenne. 
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  Chaque pays possède un système de permanence téléphonique et de régulation des appels 

urgents. Seule l’Allemagne n’a pas de système de régulation médicalisée. La régulation des 

appels urgents se fait par un médecin dans tous les autres pays étudiés, sur le modèle du 

SAMU français. Cependant, aucune évaluation objective n’a été faite pour montrer la 

supériorité d’un système sur l’autre en terme de morbi-mortalité. 

  Pour faire face à l’augmentation linéaire du nombre d’appels constatée dans tous les pays 

visités, l’Andalousie a mis en place un deuxième numéro d’appel destiné aux demandes de 

conseils. 

 

  Un maillage complet du territoire en terme de permanence des soins semble indispensable 

pour diminuer la fréquentation des urgences. Les centres de santé en Espagne prennent en 

charge certaines urgences 24 h /24, mais ne disposent pas de plateau technique. 

 

  Le manque de moyens humains et matériels dans les services d’urgences étudiés est variable. 

Alors que les infirmiers et les médecins manquent en Allemagne et en France, ils sont trop 

nombreux en Espagne. 

 

  Dans tous les pays européens, une réduction importante du nombre de lits d’hospitalisation a 

été constatée ces dix dernières années. La moyenne européenne du nombre de lits 

d’hospitalisation aiguë pour mille habitants est passée de 5,3 en 1990 à 4,6 en 1999. D’autre 

part la fréquentation des urgences semble augmenter avec une relative stabilité du nombre de 

patients hospitalisés. Ces éléments semblent déterminants dans l’augmentation d’activité et 

l’encombrement des services d’urgence. 

  Nous constatons également que le monde hospitalier a parfois des difficultés à s’adapter à 

l’évolution de la société occidentale : exigence de qualité et de modernité, vieillissement 

démographique. Proposer des alternatives à l’hospitalisation et augmenter la capacité 

d’accueil des structures d’aval, en particulier en gériatrie, semblent des mesures essentielles. 

 

  Même si un modèle unique de prise en charge des urgences est impossible, il nous semble 

intéressant de définir les bases d’une politique de santé européenne qui intégrera les urgences. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE N°1. 
Questions posées                     Exemple de la France                             Organisaton en : …… 

 
 
I - GENERALITES SUR  
LE SYSTEME DES URGENCES 
 
1- Existe t-il une définition de l’urgence ? 
Quelles sont les dispositions législatives et 
réglementaires organisant le dispositif 
d’urgence ?    (texte ou références) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pas de définition propre ; 
Le système d’aide médicale urgente, dont la 
mission est, selon la loi du 6 janvier 1986, de 
« faire assurer aux malades, blessés, et femmes 
enceintes, en quelque endroit qu’ils se 
trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur 
état » ; est composé de : 
1- le SAMU (centres de réception et de 

régulation des appels urgents), et le SMUR 
(équipe médicale mobile), appartenant tous 
2 au service public hospitalier, et placés 
sous autorité médicale unique (article D 
712-66); 

 
2- les hôpitaux publics et leurs services 

d’urgence, formant le système d’accueil et 
de traitement des urgences, constitué de 2 
grandes catégories d’établissements : 
            - les services d’accueil et de 
traitement des urgences (SAU) ;                    
            - les unités de proximité, d’accueil, 
de traitement et d’orientation des urgences 
(UPATOU) ; 

Il existe en plus, à titre exceptionnel, au sein de 
certains établissements, des pôles spécialisés, 
appelés POSU.(exemple: enfants ou affections 
précises telles que les brulûres, les accidents de 
la main…)   
 
3- Autres intervenants publics : 

- les Sapeurs Pompiers, composés de 
personnels civils et militaires, volontaires 
ou professionnels ;  
-   la Police et la gendarmerie ; 
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2- La médecine d’urgence est elle une 
spécialité universitaire ? 
 
 
 
 
 
 
3- Existe-il une ou plusieurs sociétés 

scientifiques de médecine d’urgence, des 
associations de médecins urgentistes, des 
syndicats ? 

 
 
 
 
 
4- Structure du dispositif et composition : 

- Qui décide de l’organisation sanitaire 
du dispositif de prise en charge des 
urgences ? Sur quels critères ?  

 
 
 
 

- Comment et par qui sont hiérarchisés 
les sites d’urgence et sur quels 
critères ? 

 
 
 

 
4- Les partenaires privés : 

-   les médecins de ville, assurant un service 
de garde, et participant à la régulation 
médicale au sein des centres 15 ; 

      -  certains établissements privés ; 
      -  les tranporteurs sanitaires privés ; 
      -  associations de secouristes bénévoles. 
 
 Non, mais il y a une revendication des 
urgentistes en ce sens (projet en cours); 
Formation post-universitaire sur 2 ans 
souhaitée (mais non obligatoire) pour exercer 
aux urgences (CAMU), et concours de 
praticien hospitalier en médecine d’urgence. 
 
 

- SFMU (société francophone de 
médecine d’urgence),  

- AMHUF(association des médecins 
urgentistes hospitaliers de France), 

- SAMU de France 
- SUH 

 
 
 
L’Etat et les Agences Régionales de 
l’Hospitalisation (ARH) ; le directeur de 
chaque ARH organise une session régionale 
d’étude qui réunit des personnes qualifiées et 
propose un projet de répartition des sites 
d’urgence en tenant compte des installations et 
services existants, de l’activité constatée ou 
prévisible et des caractéristiques sanitaires et 
géographiques de la région. (article R 712-83) 
 
Le directeur de l’ARH donne l’autorisation aux 
établissements de santé pour exercer l’activité 
d’accueil et de traitement des urgences, 
répartie en 2 grandes catégories :  
 
- Les services d’accueil et de traitement des 

(SAU) d i ê i é d
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- Existe-t-il des critères de répartition 
géographiques ? 

 
 
 

- Combien existe-t-il de sites d’urgence 
autorisés dans votre pays ? 

 
 
 
 
 

- Quelles sont les structures de 
régulation des appels d’urgence ? 
Existe-t-il des critères de régulation, et 
si oui, quels sont les principaux ? 

urgences (SAU) doivent être situés dans un 
établissement de santé qui dispense, en 
hospitalisation complète, les soins de 
médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie 
ou psychiatrie, et comporte au moins des 
services de réanimation, de médecine générale, 
de médecine à orientation cardio-vasculaire, 
pédiatrique et des services de chirurgie 
viscérale, orthopédique et 
gynécologique;(article R 712-64) 

 
- Les unités de proximité, d’accueil, de 
traitement et d’orientation des urgences 
(UPATOU) doivent être situés dans un 
établissement de santé qui dispose au moins 
d’un service ou d’une unité de médecine 
pratiquant l’hospitalisation complète, et qui 
dispense les soins de médecine, chirurgie, 
obstétrique, odontologie ou 
psychiatrie ;(article R 712-67) 

 
 Les POSU répondent aux mêmes conditions 
de fonctionnement des SAU, mais prennent en 
charge sur un site unique soit les enfants, soit 
des affections touchant un même organe 
(exemple :cardiologie, chirurgie de la main…) 
(article R 712-66) 

 
Le maillage territorial (SAU, UPATOU) est 
construit de manière à ce que 95% de la 
population ait accès à une structure d’accueil 
d’urgence dans un délai de 30 minutes.Les 
moins de 5% restants de la population doit 
avoir accès à une structure en 30 à 45 minutes. 
En France, on compte 578 sites d’urgence, 
dont : 
201 SAU, 
349 UPATOU, 
28 POSU. 
 
 
1- n°15 : Les SAMU (Services d’aide médicale 
urgente) sont des services hospitaliers chargés 
de la réception, de la régulation et du 
traitement médical des appels d’urgence ; 
d i di d é d
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5- Constatez-vous une augmentation de 

l’activité des urgences du point de vue 
national ? 

 
6- Combien y-a-t-il de passages aux urgences 

par an dans votre pays ? Combien de 
patients par an sont pris en charge par les 
structures d’urgence pré-hospitalière ? 

 
 
7- Quel est le mode de financement des 

structures d’urgence ? Existe-t-il un 
financement spécifique des centres de 
régulation ? 

 
 
 
 

doivent disposer des moyens pour répondre 
aux missions suivantes : 
-assurer une écoute permanente, 
-déterminer et déclencher, dans un délai le plus 
rapide possible, la réponse la mieux adaptée à 
la nature des appels reçus, 
-organiser si nécessaire le transport du patient, 
-s’assurer de la disponibilité des moyens 
d’hospitalisation adaptés à l’état du patient et 
préparer l’accueil hospitalier de celui-ci ;  
Pas de critères de régulation officiels (établis 
par chaque centre).  
 
2- Autres numéros participant à la prise en 

charge des appels d’urgence, en plus du n° 
15 : 

-n°18 : Les SDIS (pompiers) : Services 
départementaux d’incendie et de secours ; 
 
-n°17 : Police  Secours 
 
-n°112 :centre d’appel d’urgence européen, le 
plus souvent basculé sur le 18. 
 
Oui. Le nombre de passages aux urgences dans 
les établissements publics a augmenté de 43% 
de 1990 à 1998.  
 
En 1998 : 11 273 000 passages au total, dont 
10 331 000 dans le secteur public. 
14 millions d’appels d’urgence dont 10% ont 
aboutit à une intervention du SMUR. 
 
Le financement des structures d’urgence 
dépend du budget de l’hôpital ; 
Le SAMU-centre 15 est financé sur le budget 
de l’hôpital, et parfois par les départements 
sous forme d’enveloppes spécifiques. 
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8- Quelle est la politique actuelle 
gouvernementale concernant les urgences ? 

 
                
 
 
 
 

II- ORGANISATION DES URGENCES 
(LEGISLATION) 

 
1- L’organisation pré-hospitalière libérale et 

publique : 
- Quels sont les acteurs principaux de 

chaque structure, leur formation, leur 
champs d’action et leur niveau de 
responsabilité ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Existe-t-il un système de 

télétransmission des informations 
médicales entre le système pré-
hospitalier et l’hôpital ? 

 

Constitution de groupes de travail en 2001, 
portant sur  l’organisation de la réponse à 
l’urgence : concentration des services d’accueil 
des urgences sur un plus petit nombre de sites ; 
meilleure répartition géographique des sites 
d’urgence ; développement d’un partenariat 
entre l’hôpital et les médecins libéraux ; 
renforcement des moyens en personnel, 
amélioration de leur formation et amélioration 
des locaux . 
 
 
 
- Le SAMU , centre 15 : réception des appels 

par des permanenciers dont le rôle est 
d’apprécier globalement le caractère 
d’urgence de l’appel, de relever les 
coordonnées de la personne en détresse, et, 
selon les cas, de renseigner la personne 
avant de basculer l’appel vers le médecin 
régulateur ; 

 
- Le SMUR , coordonné par le SAMU: 

intervient en envoyant une équipe médicale 
soit dans  une ambulance « lourde », voire 
un hélicoptère hospitalier, soit dans un 
véhicule sanitaire « léger » ; le médecin 
responsable doit avoir une 
qualification universitaire, en plus d’une 
expérience professionnelle de 2 ans en 
urgence (article D 712-67), et décide de la 
composition de l’équipe d’intervention, qui 
comprend au minimum 2 personnes ; 

- Les pompiers ;à revoir 
- Les tranports sanitaires privés,comprenant 

des ambulanciers diplômés ; 
- Les médecins libéraux ; 
- Les associations de secouristes 

bénévoles.(défense civile) 
 
Non ; dossier papier transmis à l’arrivée du 
patient aux urgences, après appel téléphonique. 
Les SAMU sont en majorité 
informatisés ;certains SMUR télé-transmettent 
des ECG pour avis cardiologique. 
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- Existe-t-il un système de gardes : pour 
les médecins libéraux ? Et pour les 
transports sanitaires publics et privés ? 
Comment fonctionne-t-il ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2- Les urgences intra-hospitalières : 

 
- Existe-t-il un cahier des charges 

technique à respecter pour chaque 
strucrure d’urgence ?Description dans 
les textes des locaux et leur 
organisation…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gardes concernent les nuits, les dimanches, 
et les jours fériés; 
 
 - Pour les médecins: gardes obligatoires  pour 
les  généralistes (associés aux spécialistes si 
besoin dans les grandes villes); système régi 
par le code de déontologie (article 77) et 
organisé par le conseil de l’Ordre des 
Médecins; tarif de la consultation majoré; dans 
la pratique, difficultés croissantes pour les 
médecins de satisfaire à cette obligation 
(mouvements de grève); 
 
  - Les transports sanitaires publics et privés: 
dispositif régi par le code de la Santé Publique 
et organisé par le préfet de département; 
concerne les entreprises de transport sanitaire 
en fonction de leurs moyens humains et 
matériels. 
 
 
- Les SAU et les POSU comprennent : 
 
-une zone d’accueil, 
-une zone d’examen et et de soins comprenant 
une salle de déchocage, 
-une zone de surveillance de très courte durée 
comportant 3 à 5 boxes individuels pour 10 
000 passages/an;  (article D 712-56) 
 
Les SAU disposent dans l’établissement 
24h/24: 
 
-d’un secteur opératoire, avec au moins 2 
salles, dont une aseptique, 
-d’un service de surveillance post-opératoire, 
-d’un accès aux techniques d’imagerie 
complète, 
-d’un laboratoire multi-disciplinaire in situ ou 
par convention;   (article D 712-58) 
 
- Les UPATOU comprennent les mêmes 

zones que les SAU avec, pour la zone de 
ill 2 à 4 b i di id l
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- Qui sont les professionnels de santé qui 
composent les équipes ? Quelle est la 
formation et le rôle de chacun ? 
(médecins, internes, externes, et 
personnel paramédical) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

surveillance, 2 à 4 boxes individuels pour 
10 000 passages/an. (article D 712-64) 

 
Pour assurer la continuité du service, ils 
disposent la nuit dans les établissements, de 
l’accès : 
-aux techniques d’imagerie courante avec une 
permanence para-médicale; 
-au laboratoire d’analyses courantes in situ ou 
par convention.  (article D 712-65) 
 
1- L’équipe médicale : 
Pour les SAU, les POSU, et les UPATOU : 
- Le médecin responsable possède une 

qualification universitaire et une expérience 
de 2 ans aux urgences correspondant au 
statut de praticien hospitalier dans les 
établissements publics; (article D 712-53) 

- Les autres médecins doivent avoir une 
formation aux urgences soit par une 
qualification universitaire, soit une 
expérience de 1 an au moins aux urgences; 
(article D 712-54) 

L’équipe médicale doit être suffisante pour 
qu’au moins un médecin soit présent 24h/24 
tous les jours de l’année;(articles D712-54 et 
D712-62) 
- internes en médecine générale (étudiants en 

médecine au delà de la 6ème année d’études 
) ; nombre variable en fonction des 
services; travaillent sous la responsabilité 
des médecins thésés; 

- étudiants en médecine à partir de la 4ème 
année d’études; présents dans les hôpitaux 
universitaires, examinent et rédigent 
l’observation médicale du patient qu’ils 
revoient obligatoirement avec un médecin 
ou un interne; 

3- L’équipe para-médicale est dirigée par un 
cadre infirmier, et comprend / 

-au moins 2 infirmiers diplômés d’état 24h/24 
dans les SAU (article D 712-55) et 1 seul dans 
les UPATOU (article D712-63), 
-des aides-soignants;  
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- Quelles sont les modalités d’orientation 
des patients vers les services 
d’urgence ? (propre initiative, passage 
obligatoire par le médecin traitant…) 

 
 
 
 
 

- Existe-t-il un tri médicalisé des patients 
n’ayant pas transité pas les moyens 
d’urgence pré-hospitalière ? 

 
 
 

- Existe-t-il une prise en charge 
spécifique à certaines populations 
(enfants, personnes âgées…) ou 
pathologies (psychiatrie, 
traumatologie…) ? 

 
 

- Existe-t-il une informatisation 
systématique du dossier médical ? 

 
 
      -  Quelles sont les modalités de paiement 
par le patient ? (paiement immédiat ou différé, 
ticket modérateur, tiers payant total…) 

 
 
 
 

 
 

 

-éventuellement d’autres intervenants comme 
les assistants sociaux, les 
puéricultrices,psychologues… 
 
Pas de passage obligatoire par le médecin 
traitant ; les patients sont orientés aux 
urgences soit :  
-de leur propre initiative dans 27% des cas,  
-soit sur recommandation d’un médecin, 
-soit par le SAMU-centre 15 avec les différents 
moyens d’intervention . 
 
 
Tri en fonction du degré d’urgence, par un 
infirmier d’accueil et d’orientation (sans 
formation spécifique) ou un médecin; non 
systématique en France, dépend de 
l’organisation de chaque service. 
 
 
Oui, pour la pédiatrie, la psychiatrie, la 
gynécologie-obstétrique et la traumatologie; 
pour certains établissements: accueil des 
urgences spécialisées en ORL, ophtalmologie, 
stomatologie, chirurgie maxillo-faciale, 
neurochirurgie, brûlés…  
 
 
Il existe certains services informatisés; cela 
dépend de l’organisation de chaque service . 
 
Le principe est le paiement après les soins, 
avec une vérification, en amont, des droits à 
prise en charge par la sécurité sociale. Même 
en l’absence de cette prise en charge 
(hypothèse devenue marginale) le patient est 
pris en charge. 
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ANNEXE 2 :QUESTIONNAIRE N°2. 

 

organisation des urgences hospitalières  

hôpital de  _____________________________ 
 

1 – Généralités 
!"Nombre de patients, en moyenne, par 24 heures : |__|__|__| 

!"Délai moyen d’attente des patients avant prise en charge (en minutes) : 
Jour  (8h – 18h30) |__|__|__| Nuit (18h30 – 8h)  |__|__|__| 

 

!"Répartition des passages en :  

Médecine |__|__| % Urgences sociales |__|__| % 

Traumatologie |__|__| % Gériatrie |__|__| % 

Psychiatrie |__|__| % Urgences médico-légales |__|__| % 

Pédiatrie |__|__| % Autres |__|__| % 

 

!"Qui assure la prise en charge de ces différentes disciplines aux urgences ? 

__________________________________________________________________ 

!"Tri des patients à l’arrivée : OUI ❑  NON ❑  

Si oui : par qui ?   ______________________________________________________ 

selon quels critères ?  _____________________________________________ 

Les constantes (pouls, tension, température, saturation en 

oxygène) sont systématiquement prises à l’arrivée du patient : 
OUI ❑  NON ❑  

 

Par qui ?  ___________________________________________________ 

 

2 – Organisation médicale et infirmière  
!"Nombre de médecins : en service de jour   |__|__| horaires :  

______________ 
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en service de nuit   |__|__| horaires :  

______________ 

!"Rôle et niveau de responsabilité de chacun : 

________________________________________________________________________ 

!"Salaire brut mensuel de chaque catégorie de médecins (en euros) : 

Chef de service |__|__|__|__|  € Interne |__|__|__|__|  € 

Adjoint |__|__|__|__|  € ___________ |__|__|__|__|  € 

Assistant |__|__|__|__|  € ___________ |__|__|__|__|  € 

 

!"Les médecins sont : fonctionnaires   OUI ❑  NON ❑  

salariés sous contrat   OUI ❑  NON ❑  

autre     OUI ❑  NON ❑  

!"Nombre effectif d’heures de travail par semaine  |__|__| 

!"Gardes :    Nombre mensuel autorisé par la loi : |__|__|         Effectif : |__|__| 

Caractère obligatoire :   OUI ❑  NON ❑  

Rémunération brute par garde :  |__|__|__| euros 

Repos compensatoire obligatoire : OUI ❑  NON ❑  
 

!"Composition de l’équipe paramédicale : ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

!"Plateau technique :  

Nombre de salles d’examens  |__|__| Nombre de « lits de porte » |__|__| 

Salle de déchoquage  ❑  Imagerie disponible ❑  

Salle d’observation  ❑  Bloc opératoire sur place ❑  

 

!"Spécialistes obligatoirement présents à l’hôpital ou joignables pouvant intervenir en 

cas de besoin : 

    ________________________________________________________ 

!"Informatisation  du dossier médical aux urgences :   OUI ❑  NON ❑  
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3 – Financement   
!"Part du budget de l’hôpital alloué au service des urgences :  |__|__| % 

 

4 – Difficultés rencontrées  
!"Liées à l’organisation :  

Système, informatisé ou non, des disponibilités en lits 

internes à l’hôpital ou externes à l’hôpital 
OUI ❑  NON ❑  

Insuffisance de « lits de porte » (hospitalisation des 

urgences de courte durée), avant mutation dans un autre 
OUI ❑  NON ❑  

  
Insuffisance de lits disponibles pour les patients orientés 

dans les services en aval des urgences  
OUI ❑  NON ❑  

Difficultés de transfert vers un autre établissement  (cas 

des personnes âgées ) 
OUI ❑  NON ❑  

Insuffisance de boxes d’examens  OUI ❑  NON ❑  

Autres :  ______________________________________ OUI ❑  NON ❑  

 

!"Liées à la fréquentation  

- Augmentation de la fréquentation des urgences au cours des 12 derniers mois :  

Le jour : OUI ❑  NON ❑   

La nuit : OUI ❑  NON ❑   

- Adéquation entre les moyens (humains et matériels) et la fréquentation des 

urgences   OUI ❑  NON ❑  

- Répartition des motifs de consultation aux urgences : 

Consultations « sociales » (solitude, réfugié sans 

papiers, personnes âgées, sans domicile fixe, …) 

|__|__| % 

Problèmes médicaux non urgents |__|__| % 

Consultations liées à l’alcool |__|__| % 

Consultations liées à la drogue |__|__| % 

Affaires médico-légales |__|__| % 
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!"Violence aux urgences :  OUI ❑  NON ❑   

 

5 – Avenir :  
!"Quels efforts sont mis en oeuvre par le service ou l’administration pour améliorer la 

situation aux urgences : 

 

!" Votre opinion concernant la situation actuelle et future :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Pourcentage du Produit Intérieur Brut consacré 

aux dépenses de santé dans les pays européens 
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ANNEXE 4 : Evolution du nombre de lits d’hospitalisation 

aiguë pour 1000 habitants dans les pays européens  
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ANNEXE 5 :NOMBRE DE MEDECINS ET D’INFIRMIERS 

POUR 1000 HABITANTS 
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ANNEXE 6 :TABLEAU COMPARATIF DES SYSTEMES 

DE SANTE DES CINQ PAYS ETUDIES. 
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ANNEXE 7 : LES CRITERES DU « MANCHESTER 

TRIAGE » 
CATEGORIES DU « MANCHESTER TRIAGE » 

I- Prise en charge immédiate 
PROBLEMES RESPIRATOIRES 

FC<90 ou FR<10,>30 ou GSG<13 (pas d’ouverture des yeux/ Parole/ Réponse motrice) 
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TRAUMAS MULTILES 

BRULURES>10% 

 

II- Prise en charge en moins de 15 minutes 
« COLLAPSUS » AVEC ALTERATION DES CONSTANTES, AUTRES QUE 

CATEGORIE 1 

ASTHME ou DETRESSE RESPIRATOIRE AVEC TROUBLES DE LA PAROLE 

DOULEUR THORACIQUE ( sévère, d’origine cardiaque) 

DOULEUR ABDOMINALE ( avec l’un des problèmes suivants) 

FIEVRE / HEMATURIE 

TACHYCARDIE ou PALPITATIONS 

CEPHALEES IMPORTANTES ( + photophobie/ troubles de la conscience) 

BRULURES> 5% 

HEMORRAGIE EXTERNE MODEREE 

HEMATEMESE/ MELENA 

HYPOTHERMIE 

 

III- Prise en charge dans l’heure 
« COLLAPSUS » AVEC CONSTANTES NORMALES 

DOULEUR THORACIQUE OU ABDOMINALE ( modérée ou durant depuis plus de 48 

heures) 

TROUBLES MODERES DE LA VENTILATION 

TRAUMA OU PLAIE AVEC IMPOTENCE FONCTIONELLE 

SAIGNEMENT MODERE 

CEPHALEES ( sans photophobie ni troubles de conscience) 

 

IV- Prise en charge dans les deux heures suivant l’arrivée ( si 

possible) 
PLAIE DE MINIME IMPORTANCE 

TRAUMA DATANT DE PLUS DE 24 HEURES SANS IMPOTENCE FONCTIONELLE 

DOULEUR THORACIQUE OU ABDOMINALE DATANT DE PLUS D’UNE SEMAINE 
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Les patients de cette catégorie sont orientés vers leurs médecins généralistes mais pourront 

être vus s’ils préfèrent attendre. La priorité est donnée aux patients des autres catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 : TABLEAU RECAPITULATIF DES FILIERES 

DE SOINS DANS LES CINQ PAYS ETUDIES 

 
PAYS accès au médecin 

généraliste 
accès au spécialiste accès à l'hôpital 
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France libre choix libre accès libre accès  

Allemagne patient inscrit sur la liste 
d'un généraliste pour au 

moins un an 

sur prescription du 
généraliste, libre accès 
dans le secteur privé 

libre si urgence,sinon 
sur prescription du 
généraliste ou du 

spécialiste 

Espagne patient inscrit sur la liste 
d'un généraliste 

sur prescription du 
généraliste, libre accès 
dans le secteur privé 

payant 

libre 

Italie patient inscrit sur la liste 
d'un généraliste 

sur prescription du 
généraliste, libre accès 
dans le secteur privé 

payant 

libre si urgence 

Portugal patient inscrit sur la liste 
d'un généraliste 

sur prescription du 
généraliste 

libre si urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME. 
  Le système d’urgence connaît actuellement en France une augmentation importante 

d’activité, liée à des facteurs sanitaires, économiques, socio-culturels et organisationnels. Il 

joue un rôle clé dans le système de santé et dans l’expression de la solidarité d’un pays. 

L’étude comparée des systèmes d’urgence dans quatre autres pays européens, l’Allemagne, 

l’Espagne, l’Italie et le Portugal, permet de constater que les difficultés rencontrées sont 

semblables, malgré des modes organisationnels différents. L’analyse de ces différences 
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permet d’émettre des propositions pour améliorer les systèmes d’urgence des pays étudiés. 

Elle permet également d’ouvrir une réflexion sur l’élargissement des compétences de l’Union 

européenne en matière des urgences et des catastrophes. 

 

 

 

MOTS CLES. 
Organisation des urgences - Systèmes de santé – Europe – France - Allemagne – Espagne – 

Italie – Portugal – Urgences hospitalières – Urgences extra-hospitalières - Médecine générale. 



tableau comparatif sur les systèmes de santé

GENERALITES ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL moyenne des 5 pays 
moyenne des 15 

pays de l'UE
superficie en km² 357 000 507 000 544 000 301 000 92 000 360 200 212 733

population générale en 
millions d'habitants

82 39,4 59 57,6 10 49,6 25,02

densité de population 230 habitants/km² 79 habitants/km² 108,5 habitants/km² 191 habitants/km² 108 habitants/km² 143,3 habitants/km² 117,6 habitants/km²
PIB/habitant en euro 24 000 18 600 22 200 22 300 17 100 20 840 22 500

ETAT DE SANTE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL moyenne des 5 pays 
moyenne des 15 

pays de l'UE
taux natalité pour 1000 9,3 9,5 12,7 9,3 11,5 10,4 10,8

taux mortalité pour 1000 10,3 9,3 9,2 9,9 10,8 9,9 9,9
% de jeunes <20ans 21,60% 24% 26% 21% 25% 23,50% 24,60%

% population >65ans 15,30% 15,30% 15,40% 16,40% 15% 15,50% 15%
% population >75ans 6,20% 6,10% 6,60% 6,20% 5,70% 6,10% 6,10%
espérance de vie à la 

naissance des femmes
80,6 ans 82,5 ans 82,3 ans 82 ans 78,9 ans 81,2 ans 80,9 ans

espérance de vie à la 
naissance des hommes

74,5 ans 75,3 ans 74,9 ans 75,8 ans 71,7 ans 74,4 ans 74,6 ans

consommation de tabac
21,5 % des femmes                
36,8 % des hommes

21% des femmes                  
44% des hommes

20 % des femmes                          38 
% des hommes

26% des femmes                       38% 
des hommes

12% des femmes                       40% 
des hommes

20% des femmes, 
39% des hommes

30% des femmes,     
30,7% des hommes

consommation d'alcool 9,8 l/hab/an 9,3 l/hab/an 11,1 l/hab/an 8,2 l/hab/an 11,2 l/hab/an 9,9 l/hab/an 11,6 l/hab/an
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tableau comparatif sur les systèmes de santé

SYSTEME DE SANTE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL moyenne des 5 pays 
moyenne des 15 

pays de l'UE

administration

partage de compétences entre:         
*  l'Etat fédéral: ministère de la 
santé, responsable de la  santé 
publique, de la formation et des 
conditions d'exercice des 
professions de santé, de 
l'assurance maladie, des 
médicaments, et du 
fonctionnement des hôpitaux;         
* les Länder, qui adaptent les 
directives fédérales. 

* rôle de l'Etat: ministère de la 
santé qui est responsable de la 
politique générale; l'INSALUD, 
qui gerait et finançait les 
structures de santé publiques et 
qui n'existe plus depuis janvier 
2001;                                                * 
rôle des régions important: les  
17 communautés sont 
actuellement autonomes en 
matière de santé.

* rôle de l'Etat: définir la 
politique de santé, la formation 
des personnels de santé, leur 
condition d'exercice, contrôle 
les normes de qualité des 
établissements, la production et 
la distribution des médicaments 
et des produits sanguins;            
* rôle des régions: DRASS, 
DDASS et ARH.

* rôle de l'Etat: détermine le 
degré de prise en charge de la 
population par le service 
national de santé et le 
financement des régions;                  
* les 21 régions collectent les 
cotisations dont elles fixent les 
taux, planifient et organisent les 
soins et répartissent les 
enveloppes financières;               
* les 320 unités sanitaires 
locales fournissent les soins 
directement ou indirectement

* rôle de l'Etat:organise les 
soins primaires et hospitaliers, 
élabore des programmes de santé 
publique;                                        * 
rôle régional et local: 5 régions 
sanitaires autonomes, gérant les 
hôpitaux; 18 districts chargés 
d'organiser les soins primaires.

protection sociale maladie

affiliation au régime légal de 
l'assurance maladie obligatoire 
si les revenus sont inférieurs à 

un plafond (88%de la 
population); les autres peuvent 
s'affilier au régime légal ou à une 

assurance privée; 8 régimes 
d'assurance maladie avec une 

multitude de caisses de gestion 
autonome.

assurance maladie pour 99% 
de la population ( 94% par la 
sécurité sociale et 5% par les 
mutuelles); carte santé 
permettant les soins publics 
gratuits; 14% de la 
population souscrit pour une 
assurance privée en plus; les 
fonctionnaires ont le choix 
entre sécurité sociale et 
assurance privée.

sécurité sociale, couvrant la 
totalité de la population; 

différents régimes en fonction de 
la catégorie socio-

professionnelle; prend en charge 
73,5% des dépenses de santé; le 

reste est couvert par les 
assurances complémentaires 

(mutuelles, compagnies privées 
et institutions de prévoyance) 

auxquelles 87% de la 
population a recours.

service national de santé 
public, universel et donnant 
accès aux soins publics 
gratuitement;

service national de santé 
obligatoire,avec régimes 
d'assurance maladie 
autonomes publics ou privés 
et assurances privées (6%de la 
population).

financement

* cotisations (60%): part égale 
entre l'employeur et l'employé,       
* fiscalité générale: 21%,                  
* assurances privées: 7%,                
* participation au coûts des 
assurés: 11%.

*impôts (Etat): 98%,      
*cotisations de la sécurité 
sociale: 0%,                 
*assurances privées: 2%.

* financement de l'assurance 
maladie: cotisations des salariés 
et employeurs: 63,5%, CSG et 
autres contributions publiques: 
33,5%;                                             * 
dépenses de santé: 74%: 
assurance maladie, 6,8%: 
mutuelles, assurances privées: 
5% assurés: 13%

* assurance sociale: 40,8%,        
* impôts: 37,5%,                         
* assurés: le reste;                    * 
Financement de l'assurance 
maladie: cotisations: 9,6% du 
revenu payés par l'employeur 
et 0,9% payés par le salarié en 
théorie, mais variabilités 
régionales

* impôts: 61,6%,                         
* assurance sociale: 13,7% 
(cotisations:correspondent à 
35% du revenu brut),                     
* assurances privées: 2%.

dépenses de santé en % du 
PIB[2]

10,30% 7,00% 9,40% 8,20% 7,70% 8,50% 8,60%

remboursement

copaiement pour les soins 
hospitaliers (en augmentation), 
soins gratuits en ambulatoire, 
copaiement pouvant atteindre 
100% pour les soins dentaires, 
et médicaments remboursés sur 
la base d'un prix de référence (la 

différence est à la charge du 
patient).

soins publics (ambulatoires et 
hospitaliers) gratuits; ticket 
modérateur de 40%pour les 
médicaments (sauf à l'hôpital 
et maladies graves) et pour les 
soins dentaires.

les soins médicaux libéraux, 
40% pour les soins 
paramédicaux, 25% pour les 
soins hospitaliers, variables 
pour les médicaments; nul en cas 
d'affection de longue durée, 
précarité (CMU 
complémentaire), produits 
irremplaçables ou côuteux, 
hospitalisation de durée > à 30 
jours.

soins ambulatoires et 
hospitaliers publics et privés 
payants avec remboursement 
variable  selon les régions; 
ticket modérateur de 50% 
pour les médicaments sauf 
maladies graves.

soins publics gratuits; soins 
privés remboursés à la hauteur 
des tarifs publics (part payée 
par le patient variant de 10 à 
50%); soins dentaires: 25% à 
la charge du patient; 
médicaments: 23% en 
moyenne.
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tableau comparatif sur les systèmes de santé

OFFRE DE 
BIENS/SERVICES 

MEDICAUX

ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL moyenne des 5 pays 
moyenne des 15 

pays de l'UE

soins ambulatoires

dispensés par les médecins 
libéraux exerçant dans des 

cabinets privés ou des centres 
sanitaires publics (au nombre de 

360).

structures publiques (service 
national de santé) proposant 
de la médecine générale et 
spécialités; cabinets privés.

dispensés par les médecins 
libéraux et les consultations 
externes des hopitaux; tiers 
payant pour les bénéficiaires de 
la CMU et si médecin référent.

soins primaires assurés par le 
SSN, au travers des USL, qui 
ont des contrats avec des 
praticiens privés; nombre de 
consultations élevé, accès au 
spécialiste en théorie régulé 
par le généraliste.

service public: consultations 
externes des hôpitaux 
inégalement répartis sur le 
territoire; secteur privé 
majoritaire surtout pour les 
soins dentaires, spécialités et 
biologie; conventions entre 
administrations régionales et 
secteur privé en cas 
d'impossibilité d'accès aux 
services publics

l'hôpital

*hôpitaux publics: 49,8% des 
lits,                                    
*hôpitaux sans but lucratif: 
34,5% des lits,                  
*hôpitaux à but lucratif: 15,8% 
des lits.

* hôpitaux publics: 70%;          
* hôpitaux privés à but non 
lucratif: 12%;                                 
* privés à but lucratif: 18%.

*hôpitaux publics: 64,8% des 
lits, *hôpitaux privés: 35 % des 

lits.

*hôpitaux publics: 81,5% des 
lits,                                 
*hôpitaux privés accrédités 
par le SSN: 18,5 % des lits.

* hôpitaux régionaux et 
hôpitaux de district;                     
* 60% des hôpitaux: publics;    
* 40% sont privés, surtout en 
pathologie clinique, 
radiologie et technologies 
avancées

nombre de lits 
d'hopitalisation 
aiguë/1000hab

7 3,2 4,3 4,5 3,1 5,8 4,5

nombre de médecins pour 
1000 habitants

3,5 4,3 3 5,7 3,1 4,6 3,5

nombre de 
généralistes,mode 

d'exercice et rémunération

1,1/1000 habitants; exercice 
principalement libéral, au sein 
d'une association de médecins 

agréés par les caisses. Le 
médecin généraliste filtre l'accès 

à l'hôpital; le patient doit 
s'inscrire auprès d'un médecin 

pour au moins 1 an.

représentent environ 63% des 
médecins; ils sont payés par 
capitation s'ils exercent en 
libéral, ou  salariés si exercent 
en groupe dans les EAP 
("equipo de atencion 
primaria"); problème de 
chômage; passage obligé pour 
avoir recours au spécialiste.

1,6/1000 habitants, exercent en 
majorité en cabinet privés, 

rémunérés à l'acte, tarifs 
conventionnés; possibilité de 
tiers payant si le médecin est 
référent; liberté d'installation, 
liberté de choix du médecin par 

le patient (sauf si médecin 
référent). Peuvent aussi être 
salariés de l'hôpital ou de 

centres de santé municipaux

1/1000 habitants, 13% des 
médecins travaillent dans le 
service public et sont 
salariés; les autres travaillent 
dans le privé: paiement par 
capitation et à l'acte avec 
parfois participation des 
patients.

1,8/1000 habitants; les 3/4 
des généralistes travaillent 
dans le public, avec des 
consultations privées en plus 
(bas salaire dans le public); 
salariés si exercent dans le 
cadre du service national de 
santé, ou payés par capitation 
si exercent dans les centres de 
santé. 

4,5 3,4

spécialistes

2,3/1000 habitants; peuvent 
exercer à l'hôpital ou en cabinet 
libéral; liberté d'installation 
limitée; rémunération à l'acte 
pour les médecins libéraux; 
montant maximum de 
prescriptions fixé chaque année

représentent 37% des 
médecins; ont une activité 
salariée en général, avec une 
activité libérale associée.

1,4/1000 habitants,exercent soit 
en libéral (cabinet ou clinique) 
:rémunérés à l'acte selon tarifs 
conventionnés ou non,soit sont 
salariés de l'hopital ou centres 
de santé municipaux;accès libre.

0,5/1000 habitants;                    
* service public: rémunérés à 
l'heure; activité diagnostique 
essentiellement;                         
* secteur privé important dans 
le sud.

0,8/1000 habitants, la plupart 
ont une activité mixte, 
publique et privée.

nombre d'urgentistes, 
formation

création d'une sous-spécialité 
de médecine d'urgence, avec 2 
ans de formation en plus des 

années de formation de certaines 
spécialités, comprenant des 

cours théoriques et pratiques.

formation post-universitaire à 
partir de la spécialité de 

médecine générale, comportant  
1 600 heures de cours pratiques 

et théoriques.

 pas de formation spécifique: 
soit formation de médecine 
générale avec capacité de 
médecine d'urgence, soit 
formation de spécialiste 

(anesthésie réanimation,etc...).

la médecine d'urgence n'est pas 
une spécialité, mais il existe une 
formation spécifique théorique 

et pratique d'au moins 300 
heures pour les généralistes et 
les anesthésistes-réanimateurs 
exerçant la médecine d'urgence

la médecine d'urgence n'est pas 
une spécialité mais il existe une 

qualification universitaire, 
dispensée à la faculté de Porto, 
et sanctionnée par un diplôme 
de médecine d'urgence intra et 

extra-hospitalière

études médicales, numérus 
clausus

Etudes théoriques pendant 6 
ans, puis 4 à 7 ans de formation 

en plus selon la spécialité la 
médecine générale étant 
considérée comme une 

spécialité); pas de numerus 
clausus, mais installation 

limitée.

pas de numerus clausus; 
concours de l'internat pour tous 
en 6ème année (nombre de place 
fixé chaque année); la médecine 
générale est une spécialité qui 
dure 3 ans.

6 années de formation pratique 
et théorique, avec numérus 
clausus en 1ère année, puis 

concours de l'internat pour faire 
une spécialité (formation de 3 à 

6 ans ) ou médecine générale 
(pas de concours) pendant 3 ans.

6 à 7 ans d'études comprenant au 
moins 6 mois de stage à 

l'hôpital. Cursus différent pour 
les futurs médecins généralistes 

et les futurs médecins 
hospitaliers. La pratique de la 
médecine générale nécessite 2 
ans d'études supplémentaires.

les études comprennent 3 ans de 
cours théoriques incluant les 

sciences fondamentales, puis 3 
ans de formation clinique avec 
stages pratiques, puis 18 mois 
de stage chez un généraliste et 
en santé publique, puis 1 an à 

l'hôpital. L'accès à l'internat se 
fait par concours et permet une 
spécialisation durant 3 à 6 ans. 

la médecine générale est 
considérée comme une 

spécialité

CONTINUITE DES 
SOINS

assurée par les médecins 
libéraux qui doivent organiser 
des tours de garde, et pas les 

urgences des hôpitaux.

assurée par les généralistes, les 
centres de santé avec les "equipo 
de atencion primaria", les "punto 

de atencion continuada" qui 
fonctionnent 24h/24 pour les 

"petites" urgences, et les 
services d'urgence des hôpitaux. 

assurée par les généralistes 
libéraux qui doivent organiser 

des tours de garde.

assurée par les Unités de Soins 
Locales et par les médecins 

libéraux.

assurée par les médecins 
libéraux organisant des tours de 
garde, les centres de santé et les 
services d'urgence des hôpitaux.
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tableau comparatif sur les systèmes de santé

ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL moyenne des 5 pays 
moyenne des 15 

pays de l'UE

POLITIQUES 
ACTUELLES [5]

* réequilibrer les recettes et les 
dépenses de l'assurance sociale: 
autonomisation des caisses en 
matière d'achat de services, mise 
en concurrence des prestataires 
de soins, création d'une 
assurance dépendance pour 
contrebalancer le vieillissement 
de la population, régulation 
géographique de la démographie 
médicale, ajustement des 
systèmes de paiement en 
fonction des résultats.

* décentralisation étendue à 
toutes les régions;                        * 
séparation des fonctions 
d'offreurs (hôpitaux publics et 
privés) et d'acheteurs (autorités 
sanitaires locales);                         
* formation des praticiens à la 
gestion des services de santé;          
* tendance à s'inspirer des 
modèles britaniques et suédois.

* limitation des dépenses de 
santé et du déficit de la sécurité 

sociale: réduction de l'offre; 
réduction des cartes sanitaires, 

contrôle de la diffusion des 
technologies de pointe; 
réduction de la demande: 

augmentation de la part laissée à 
la charge du patient; 

établissement de RMO, 
informatisation des outils de 
gestion et du dossier médical 
(carte vitale 1 et 2 ); essai de 

développement d'alternatives à 

* renforcement de l'autonomie 
régionale conduisant à une 
inégalité de répartition des 
ressources sanitaires;                   
* pression des pouvoirs 
politiques;                                      * 
efforts sur la gestion de l'offre de 
soins;                                         * 
secteur public mal considéré par 
les patients.

* décentralisation de la gestion 
des soins pour améliorer la 
satisfaction des patients à 
l'égard du service national de 
santé ;                                             * 
permettre au secteur privé (de 
meilleure qualité) de participer 
au secteur public;                              
* inciter les usagers à souscrire 
à une assurance privée.
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I -SYSTEME DE SANTE DES PAYS DU NORD 1/3

GENERALITES DANEMARK GDE BRETAGNE FINLANDE IRLANDE SUEDE
superficie en km² 430 000 244 000 337 000 70000 411000

population générale en 
millions d'habitants 5,24 58 5,1 3,55 8,8
densité population 
PIB par habitant eu 

euro
26400 23100 23000 26300 23200

ETAT DE SANTE DANEMARK GDE BRETAGNE FINLANDE IRLANDE SUEDE
taux de natalité pour 

1000 12,4 11,8 11,1 14,2 10
taux de mortalité pour 

1000 11,1 10,6 9,6 8,4 10,7
% de jeunes <20 ans 23,60% 25% 25,40% 33% 24,60%
% population >65ans 15,40% 15,80% 15,40% 11,30% 17,10%
% population >75ans 7% 7% 5,80% 4,70% 8,20%
espérance de vie à la 

naissance des 
78 ans 79,3 ans 80,5 ans 78,5 ans 81,5ans

espérance de vie à la 
naissance des 

72,8 ans 74,4 ans 73 ans 73,2 ans 76,2 ans

consommation de tabac 40,1 % des femmes          
49,5 % des hommes

28 %des femmes            
29 % des hommes

20% des femmes            
33% des hommes

30% des femmes            
30% des hommes

23,4% des femmes          
25,2%des hommes

consommation d'alcool 10 l/hab/an 7,6 l/hab/an 7 l/hab/an 9,1 l/hab/an 4,9 l/hab/an
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SYSTEME DE SANTE DANEMARK GDE BRETAGNE FINLANDE IRLANDE SUEDE

administration

très décentralisée:la gestion 
de l'offre de soin incombe :   
*aux 16 comtés (hopitaux et 
soins primaires),financés par 

les impots locaux,           
* et aux 275 municipalités.   

L'Etat coordonne le système 
de santé.

National Health 
Service(NHS):fonction 
d'assurance maladie et de 
prestataire de soins;régi par 
l'Etat.Depuis 99:les" primary 
care group"(PCG) , composés 
de médecins généralistes 
,d'infirmiers,de travailleurs 
sociaux ,de patients et 
d'administrateurs 
sanitaires,gèrent le 
financement des soins 
spécialisés et hospitaliers pour 
une population de            100 
000 hab.

* rôle de l'Etat: gère et dirige  
les activités de santé , 
détermine le budget en 
fonction de critères 
démographiques.                   * 
rôle renforcé des 455 
municipalités au niveau 
local,fédérées en 21 districts 
hospitaliers pour diriger les 
hopitaux

système très centralisé:rôle 
important de l'Etat;                 il 
existe 8 directions sanitaires 
régionales;accords avec les 

organisations bénévoles.

Service national de santé très 
décentralisé:tutelle de  l'Etat 
sur:                                       * 
les conseils de comtés 
régionaux(au nombre de 
26),responsables de la gestion 
des soins primaires et 
secondaires                           * 
288 municipalités 
responsables des services 
sociaux.

protection sociale 
maladie

couverture maladie 
universelle:                         - 
2 systèmes publics:       
*statut n°1:l'assuré choisit 
pour 1 an un médecin 
généraliste sur une liste 
préetablie,les soins sont 
alors gratuits;                         
*statut n°2:choix du médecin 
par l'assuré libre,accès 
direct au spécialiste 
possible,en contrepartie 
d'une participation 
financière;                              
- assurance privée 
complémentaire:20% de la 
population

* NHS:donne la gratuité des 
soins ambulatoires et 
hospitaliers à tout résident;     
* assurance privée pour 9% 
de la population,pour couvrir 
les soins hospitaliers 
privés(problèmes des listes 
d'attente dans le public pour 
les interventions non 
urgentes)

assurance maladie légale 
universelle pour tout 
résident,qui assiste 
financièrement la part non 
couverte par le service 
national de 
santé;assurances privées 
peu développées .

accès universel aux soins;  * 
catégorie 1:bas revenus,35 
% de la population,soins 
gratuits;                                 
* catégorie 2: 65 % de la 
population,soins payants ou 
assurance maladie 
volontaire privée ,régie par 
des lois .

*assurance obligatoire,verse 
directement le montant des 
soins aux médecins et 
pharmaciens;                         
*assurance privée peu 
développée.

financement du 
système de santé

* impots:83%.                      * 
participation des 
usagers:15%,                       
* assurances privées:2%

* impots:95%,                          
* autres:5%,                            
* contrat privé 
complémentaire pour 9% de 
la population

* municipalités:33%,via un 
impôt sur le revenu,                
* assurance maladie 
financée par les  cotisations 
des assurés et des 
employeurs, et par les 
subventions de l'Etat,              
* l'Etat , via la fiscalité 
générale:29%,                     * 
participation des 
usagers:20%                      * 
assurance privée:part 
marginale.

* fonds publics:78%(impots et 
cotisations d'assurance 
maladie),                                  * 
participation des 
usagers:13,5%.

* impots:65%,                       * 
sécurité sociale(financée à 
80% par les cotisations 
patronales et à 20% par l'Etat) 
et aides de l'état:18%,               
* autres fonds publics:10%,      
* assurances privées:3%,         
* patients:4%.

dépenses de santé en 
% du PIB

8,4 6,9 6,8 6,8 7,9

remboursement

copaiement pour les soins 
dentaires ,les 
médicaments(8%) et les 
soins pour les patients du 
groupe 2

soins proposés par le NHS 
gratuits;liste de médicaments 
remboursables;copaiement 
pour les médicaments:25% 
du prix en moyenne

copaiement pour les soins 
dentaires,les 
médicaments(50%)et 
certains 
soins;rembousement de 60% 
des tarifs conventionnels 
dans le secteur privé.

soins gratuits pour les 
patients du groupe 
1;médicaments 
remboursables pour tous au 
delà d'un certain 
seuil;certains soins sont 
gratuits pour tous(maladies 
infectieuses,santé 
scolaire,,,)

copaiement pour les soins 
dentaires et les 
médicaments;faible 
participation pour les 
consultations externes 
publiques et privées 
associées à l'assurance 
maladie.
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OFFRE DE 
BIENS/SERVICES 

MEDICAUX
DANEMARK GDE BRETAGNE FINLANDE IRLANDE SUEDE

soins ambulatoires

généralistes libéraux qui 
filtrent l'accès à l'hopital et 
au spécialiste pour les 
patients du groupe 1;accès 
libre pour les patients du 
groupe 2.

généralistes qui orientent les 
patients vers les 
spécialistes;patients inscrits 
chez un généraliste pour 1 
an;spécialistes exerçant à 
l'hopital.

soins ambulatoires assurés 
par 250 centres de 
santé,gérés par les 
municipalités(1 centre de 
soin pour 100 000 habitants)

soins ambulatoires 
dispensés par les 
généralistes,sous contrôle 
des directions sanitaires 
;choix du généraliste 
libre;passage obligé pour 
accéder au spécialiste et à 
l'hopital

centres de soins primaires 
organisés par district et 
gérés par les conseils 
généraux;consultations 
externes des hopitaux et 
cabinets libéraux pour les 
spécialistes

l'hopital

la plupart sont publics;liberté 
de choix par le 
patient;hopitaux sous la 
responsabilité des 
comtés,sauf l'hopital 
universitaire de 
Coppenhague,géré par l'état.

contrats d'objectifs établis 
sur 3 ans avec les PCG; 
94% des hopitaux font partie 
du NHS et 6% appartiennent 
au secteur privé.

5 régions sanitaires 
possédant chacune :5 
hopitaux généraux,5 
hopitaux locaux,et 40 
centres sanitaires financés 
par les 
municipalités.Système de 
soin essentiellement fondé 
sur l'hopital.

* hopitaux publics:60% ,dont 
12% d'hopitaux 
régionaux,30% d'hopitaux 
généraux,et 52% d'hopitaux 
de district;                            * 
hopitaux volontaires privés à 
but non lucratif:24%;           * 
hopitaux privés à but 
lucratif:14%.

* secteur public:86%;             
* secteur privé:14%.               
* 40%des laboratoires de 
biologie sont privés ,ainsi 
que 20% des services de 
radio;                                  * 
hopitaux gérés avec un 
budget global.

nombre d'hopitaux

* 106 hopitaux,dont 
6:spécialisés,20:généraux, 
16:psychiatrie, 
49:dispensant 1 seule 
spécialité;                          * 7 
cliniques privées

416 hopitaux,dont 5 
universitaires,17:centraux,et 
30 généraux;96% des lits 
sont publics.

104 hopitaux ,dont 59% sont 
publics,et 41% volontaires

9 hopitaux régionaux 
dispensant des soins 
spécialisés,et 26 hopitaux 
généraux.

nombre de lits 
d'hospitalisation 

aigue/1000 habitants
4,7 4,5 9,3 3,7 5,6

nombre de services 
d'urgence

nombre de médecins 
pour 1000 habitants

2,9 1,6 3 2,1 3,1

nombre de 
généralistes ,mode 

d'exercice et 
rémunération

0,6/1000 
habitants;généralistes 
libéraux filtrant l'accès au 
spécialiste et à l'hopital 
(patients du groupe 
1);rémunérés par capitation 
et au nombre d'actes;liberté 
d'installation en théorie,mais 
subventions variables en 
fonction de la densité 
médicale.

0,6/1000 habitants;filtrent 
l'accès au spécialiste et à 
l'hopital;sont salariés(revenu 
de base) et payés par 
capitation en plus (60% du 
salaire);inscription obligatoire 
du patient chez un 
généraliste sur une liste 
établie par secteur.

1,2/1000 habitants;exercent 
dans les centres de 
santé;sont soit salariés:60% 
,soit rémunérés par 
capitation :20%,soit payés à 
l'acte:15%.Filtrent l'accès à 
l'hopital,sauf cas d'urgence.

0,5/1000 habitants;rôle 
pivot;exercent en cabinets 
privés; liberté de choix du 
médecin par le 
patient;rémunération par 
capitation (patients du 
groupe 1)et à l'acte (patients 
du groupe 2).

0,5/1000 habitants;89% des 
médecins travaillent dans les 
centres de santé:salariés;5 
à 10% sont 
libéraux,conventionnés avec 
la sécurité sociale.

spécialistes

0,2/1000 habitants;exercent 
à l'hopital ou en cabinet 
privé;payés par le comté à 
l'acte(prix fixé par l'état)

0,9/1000 habitants;travaillent 
à l'hopital ou consultations 
externes de dispensaires

1,5/1000 habitants

0,3/1000 habitants;en 
général,cumulent salariat 
hospitalier et paiement à 
l'acte pour leur activité 
libérale.

2,1/1000 habitants;médecins 
conventionnés ou privés non 
conventionnés payés à 
l'acte.

nombre d'urgentistes   
formation et         

rémunération
études médicales, 
numerus clausus

médecine générale:spécialité

CONTINUITE DES SOINS

POLITIQUES ACTUELLES

* mise en place d'un marché 
interne avec modalités plus 
libérales de 
financement(contrats entre 
acheteurs et prestataires);     
* système de 
remboursement fondé sur 
les groupes homogènes de 
patients;                            * 
informatisation de 
l'information tendant à 
devenir obligatoire.

* abandon de la notion de 
concurrence et de marché 
interne en 99                       * 
augmentation du budget de 
l'Etat pour le NHS depuis  99 
pour se rapprocher du taux 
de PIB moyen consacré à la 
santé dans les aures pays 
de l'UE;             * 
augmentation du salaire du 
personnel médical et 
paramedical du NHS .

* renforcement du rôle local 
et municipal 
(décentralisation) ;              * 
renforcement de la 
concurrence entre 
prestataires de soins ;            
* simplification de la 
structure du financement 
public.

* réforme de la planification 
et de l'organisation des 
structures de soin .                
* renforcement de la 
coordination entre services 
hospitaliers et ambulatoires    
* suivi des prescriptions et 
des actes médicaux 
(assurance qualité);               
* problème des listes 
d'attente .

* programme visant à 
l'élaboration d'un guide de 
bonne pratique médicale;        
* efforts pour l'amélioration 
de l'état de santé de la 
population et prévention;        
* accroissement de la 
participation aux couts des 
patients.
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GENERALITES Autriche BELGIQUE FRANCE Allemagne Luxembourg PAYS BAS
superficie en km² 840 000 31 000 544 000 357 000 3 000 41 000

population générale en 
millions d'habitants

8,1 10,2 59 82 0,4 15,8

densité de population
PIB/ habitant en euro 24 900 25 000 22 200 24 000 41 600 25 900

ETAT DE SANTE Autriche BELGIQUE FRANCE Allemagne Luxembourg PAYS BAS
taux de natalité pour 

1000 habitants
9,7 11,2 12,7 9,3 12,9 12,7

taux de mortalité pour 
1000 habitants

9,7 10,3 9,2 10,3 8,8 8,9

% jeunes < 20 ans 23,7 24 26 21,6 23,8

% population > 65 ans 14,5 16 15,4 15,3 13,8

% population > 75 ans 6 6,3 6,6 6,2 5,3

espérance de vie à la 
naissance des femmes

80,2 81 82 79,9 79,1 80,4

espérance de vie à la 
naissance des hommes

73,9 74,3 74,1 73,6 72,6 74,7

consommation de tabac
20,3% des femmes, 
35,5% des hommes

21% des femmes       
31% des hommes

20 % des femmes       
38 % des hommes

21,5 % des femmes 36,8 
% des hommes

26 % des femmes       
38 % des hommes

30,5 % des femmes, 
42,9 % des hommes

consommation d'alcool 
en litres/ habitant/an

9,8 9 11,1 9,8 11,8 8
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SYSTEMES DE SANTE Autriche BELGIQUE FRANCE Allemagne Luxembourg PAYS BAS

administration

* L'Etat central:contrôle 
général sur les hopitaux; 
* autorité fédérale:lois 
en matière de santé;        
* Landers(au nombre de 
9):responsables de 
l'application et du 
fonctionnement des 
structures de santé

* L'Etat central:régule et 
finance partiellement le 
système,(7 ministères 
coresponsables);           
* 2 régions(wallone et 
flamande)responsables 
de la prévention,de 
l'application des normes 
pour les hopitaux et des 
soins à domicile;           
* 3 communautés gérant 
la prévention et 
l'éducation de la santé.

* role de lEtat:définir la 
politique de santé,la 
formation des 
personnels de santé,leur 
condition 
d'exercice,contrôle les 
normes de qualité des 
établissements,la 
production et la 
distribution des 
médicaments et des 
produits sanguins;         
* role des 
régions:DRASS,DDASS,
et ARH

partage de compétences 
entre:                                
*  l'Etat fédéral:ministère 
de la santé , 
responsable de la  santé 
publique,de la formation 
et des conditions 
d'exercice des 
professions de santé,de 
l'assurance maladie,des 
médicaments,et du 
fonctionnement des 
hopitaux;                       * 
les Lander,qui adaptent 
les directives fédérales . 

* le ministère de la 
santé définit la politique 
,initie et applique la 
législation,contrôle les 
structures et les 
services de santé;         * 
le ministère de la 
sécurité sociale légifère 
l'assurance maladie

* role de 
l'Etat:réglementation du 
financement des 
assurances 
sociales,détermination 
du prix des soins 
médicaux;aidé par 5 
organismes consultatifs;  
* role des 
municipalités:gestion 
des services de santé 
,financés par la fiscalité 
générale.

protection sociale 
maladie

 -assurance 
obligatoire:couvre 
quasiment toute la 

population;24 caisses 
maladie avec régimes 

de couverture différents 
en fonction de la 
catégorie socio-
professionnelle;-
assurance privée 

complémentaire :40% 
des assurés

 - assurance maladie 
obligatoire pour 88% de 
la population ,couvrant 
les risques majeurs et 
mineurs;pour les 12% 
restants (travailleurs 

indépendants et ayant 
droits):assurance 

maladie distincte ne 
couvrant que les risques 

majeurs;assurance 
maladie géréepar une 
caisse publique et 5 

Unions de mutualités 
entrant en concurrence

assurance 
maladie,branche de la 

sécurité 
sociale,couvrant la 

totalité de la 
population;différents 

régimes en fonction de 
la catégorie socio-

professionnelle;prend en 
charge 73,5% des 

dépenses de santé;le 
reste est couvert par les 

assurances 
complémentaires 

(mutuelles,compagnies 
privées et institutions de 
prévoyance)auxquelles 
87% de la population a 

recours.

affiliation au régime 
légal de l'assurance 

maladie obligatoire si 
les revenus sont 

inférieurs à un plafond 
(88%de la 

population);les autres 
peuvent s'affilier au 

régime légal ou à une 
assurance privée;8 

régimes d'assurance 
maladie avec une 

multitude de caisses de 
gestion autonome.

l'assurance maladie 
obligatoire est autonome 

administrativement et 
financièrement,et est 

gérée avec les salariés 
et les employeurs par 

l'Union des caisses et 
un ensemble de 9 

caisses 
professionnelles;assura

nce privée peu 
importante

assurance maladie 
obligatoire jusqu'à un 

certain seuil de 
revenus(couvre 60% de 

la population);le reste de 
la population doit 

souscrire une assurance 
maladie 

privée;possibilité pour 
tous les assurés de 

souscrire une assurance 
maladie complémentaire 

privée (90% des 
assurés)

financement

* recettes des caisses 
d'assurance 
maladie:59%;                 
* fiscalité:24%;                 
* assurance privée:7,5%; 
* copaiement:14%.

* cotisations 
d'assurance 
maladie:36%;                   
* dépenses 
individuelles:17%;            
* assurances 
complémentaires et 
fiscalité indirecte:9%.

* financement de 
l'assurance 
maladie:cotisations des 
salariés et 
employeurs:63,5%,CSG 
et autres contributions 
publiques:33,5%.;            
* dépenses de 
santé:74%:assurance 
maladie,6,8%:mutuelles,
assurances 
privées:5%,assurés:13%
.

* cotisations (60%):part 
égale entre l'employeur 
et l'employé,                 * 
fiscalité générale:21%      
* assurances 
privées:7%,                      
* participation au couts 
des assurés:11%.

* cotisations aux 
caisses d'assurance 
maladie(5% du revenu 
brut):60%,                      * 
subventions de 
l'état:31%,                        
* participation des 
assurés:8,5%

* financement de 
l'assurance 
maladie:cotisations(5,15
% du revenu payé par 
l'employeur et 1,15% par 
le salarié)et prime 
forfaitaire payée par 
l'assuré et fixée par 
chaque caisse;               
* financement du 
système de 
santé:assurance 
sociale:68% 
,assurances 
privées:13,7%,subventio
ns de l'Etat et 
participation du patient 
pour le reste.

dépenses de santé 8,2% du PIB 7,30% 9,50% 10,40% 7% 8,60%

remboursement

copaiements variables 
dépendant de la caisse 

concernée(ordonnances,
soins dentaires ,frais 

d'hospitalisation);soins 
ambulatoires et 

dentaires de base 
gratuits pour les salariés 

et ayants droit,ticket 
modérateur de 20% pour 

les travailleurs 
indépendants et les 

agriculteurs

copaiement pour 
l'hospitalisation  

progessif (en fonction de 
la durée 

d'hospitalisation),ticket 
modérateur de 25% pour 
les soins ambulatoires 

et les soins dentaires,et 
de 29% en moyenne 

pour les 
médicaments(liste 

positive de 
médicaments 
remboursés)

ticket modérateur de 
30% pour les soins 
médicaux 
libéraux,40%pour les 
soins 
paramédicaux,25% pour 
les soins 
hospitaliers,variables 
pour les 
médicaments;nul en cas 
d'affection de longue 
durée,précarité(CMU 
complémentaire),produit
s irremplaçables ou 
couteux,hospitalisation 
de durée > à 30 jours

copaiement pour les 
soins hospitaliers(en 
augmentation) soins 

gratuits en 
ambulatoire,copaiement 

pouvant atteidre 100% 
pour les soins 

dentaires,et 
médicaments 

remboursés sur la base 
d'un prix de référence (la 

différence est à la 
charge du patient)

copaiement pour les 
soins 

ambulatoires:5%(20% 
pour la 1ère consultation 

à domicile par période 
de 1 mois)copaiement 

pour les soins 
hospitaliers et les soins 
dentaires:20%,pour les 

médicaments:8%

soins ambulatoires 
gratuits,copaiement pour 

les soins dentaires 
variables de 0 à 

100%,copaiement pour 
les médicaments:8%.
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OFFRES DE 
BIENS/SERVICES 

MEDICAUX Autriche BELGIQUE FRANCE Allemagne Luxembourg PAYS BAS

soins ambulatoires

soins dispensés par des 
médecins libéraux( dont 
la plupart ont passé des 
contrats avec une 
caisse maladie)ou par 
des cliniques 
spécialisées et 
consultations externes 
des hopitaux

soins dispensés par les 
médecins libéraux;pas 
de tiers payant.

dispensés par les 
médecins libéraux et les 
consultations externes 
des hopitaux;tiers payant 
pour les bénéficiaires de 
la CMU et si médecin 
référent.

dispensés par les 
médecins libéraux 
exerçant dans des 
cabinets privés ou des 
centres sanitaires 
publics(au nombre de 
360)

accès libre à tous les 
médecins,généralistes 
et spécialistes;soins de 
prévention primaires 
assurés par 
l'état;médecins 
libéraux,obligatoirement 
conventionnés

dispensés par les 
médecins généralistes 
libéraux ,travaillant pour 
la plupart dans des 
cabinets de groupe ou 
dans des centres de 
santé

l'hopital 

en majorité public,géré 
par les autorités 
provinciales(54,5% des 
lits),les communes(16%) 
et les caisses 
maladies(8%)

50% hopitaux privés 
confessionnels à but 
non lucratif et 50% 
d'hopitaux publics;tous 
gérés par le 
gouvernement fédéral

 

Hopitaux publics:49,8% 
des lits,hopitaux sans 
but lucratif:34,5% des 
lits,et les hopitaux à but 
lucratif:15,8% des lits

national,régionaux et 
locaux selon leur 
capacité en lits;34 
hopitaux publics et 
privés dont 17 de soins 
aigus

en majorité privés à but 
non lucratifs(85%),avec 
une gestion et une 
administration 
autonomes

nombre d'hopitaux 319 dont 215 publics 333 156

nombre de lits 
d'hospitalisation aigue 
pour 10 000 habitants

66 48 92 80 111 40

nombre de généralistes 
, mode d'exercice et 

rémunération

1,2/1000 habitants;libre 
choix du médecin par le 

patient,mais si il 
consulte un médecin 
"hors liste":avance de 

frais partiellement 
remboursée;copaiement 

imposé par certaines 
caisses pour tous les 

médecins.

1,5/1000 
habitants;exerçent en 

majorité en cabinet 
privé;concurrence 

importante;libre choix du 
médecin par le 

patient.rémunération à 
l'acte

1,6/1000 
habitants,exercent en 
majorité en cabinet 

privés,rémunérés à l'acte 
,tarifs 

conventionnés;possibilit
é de tiers payant si 

médecin référent;liberté 
d'installation,liberté de 

choix du médecin par le 
patient,sauf si médecin 
référent.peuvent aussi 

etre salariés de l'hopital 
ou de centres de santé 

municipaux.

1,1/1000 
habitants,possibilité de 

devenir médecin de 
famille:si agrée par des 

comités formés de 
médecins et de 

représentants des 
caisses et si formation 

continue de 3 ans;le 
médecin généraliste 

filtre l'accès à l'hopital;le 
patient doit s'inscrire 
auprès d'un médecin 
pour au moins 1 an

0,8/1000 
habitants;exercent en 

majorité en 
libéral,obligatoirement 

conventionnés;libre 
choix du médecin par le 
patient;médecins payés 

à l'acte.

0,4/1000 
habitants;passage 

obligé pour accéder au 
spécialiste,inscription 
obligatoire du patient 

auprès d'un généraliste 
sous contrat avec la 

caisse d'assurance,sauf 
pour les titulaires d'une 
assurance privée et les 

fonctionnaires,qui ont le 
libre choix;généralistes 
payés par capitation par 

la caisse et pour 1/3 des 
cas à l'acte

spécialistes

1,3/1000 
habitants,exerçant dans 
le privé ou en 
consutation externe des 
cliniques et des 
hopitaux

1,6/1000 habitants;la 
plupart sont attachés 
aux consultations 
externes des 
hopitaux;rémunérés à 
l'acte aussi.accès libre 
au spécialiste,mais 
projet d'accès par le 
généraliste uniquement

1,4/1000 
habitants,exercent soit 
en libéral (cabinet ou 
clinique) :rémunérés à 
l'acte selon tarifs 
conventionnés ou 
non,soit sont salariés de 
l'hopital ou centres de 
santé municipaux;accès 
libre.

1,9/1000 
habitants;peuvent 
exercer à l'hopital ou en 
cabinet libéral;liberté 
d'installation 
limitée;rémunération à 
l'acte pour les médecins 
libéraux;montant 
maximum de 
prescriptions fixé 
chaque année.

1,3/1000 habitants;libre 
accès au 
spécialiste;payé à l'acte.

0,9/1000 
habitants;exercent 
principalement dans les 
hopitaux en clientèle 
privée,payés à l'acte.

nombre d'urgentistes, 
formation et 

rémunération

 pas de formation 
spécifique:soit formation 

de médecine générale 
avec capacité de 

médecine d'urgence,soit 
formation de 

spécialiste(anesthésie 
réanimation,etc...)

études médicales, 
numerus clausus

pas de numerus 
clausus;médecine 
générale:3 ans de 

formation clinique en 
plus pas de numerus clausus

6 années puis internat 
de 3 à 6 ans;numérus 

clausus en 1ère année. pas de numerus clausus

pas de faculté de 
médecine :tous les 

médecins sont formés à 
l'étranger.

CONTINUITE DES 
SOINS

POLITIQUES 
ACTUELLES

* stabiliser les 
dépenses hospitalières 
en mettant en œuvre un 
nouveau système de 
financement des 
hopitaux(tarification par 
groupes homogènes de 
patients);                     * 
renforcement des soins 
primaires par rapport aux 
soins secondaires ;         
* extension des 
équipements pour les 
soins de longue durée.

* maitrise des dépenses 
de santé:création de 
références médicales 
pour les 
prescriptions,limitation 
du nombre de médecins 
prévue en 2002,et 
réevaluation du role du 
généraliste ;                     
* introduction de 
budgets fixes pour les 
dépenses assurantielles 
des caisses maladie 
permettant la réalisation 
de profits ou de pertes.

* limitation des 
dépenses de santé et du 

déficit de la sécurité 
sociale:réduction de 
l'offre:réduction des 

cartes sanitaires 
,contrôle de la diffusion 

des technologies de 
pointe;réduction de la 

demande:augmentation 
de la part laissée à la 

charge du 
patient;etablissement de 
RMO,informatisation des 
outils de gestion et du 
dossier médical(carte 
vitale 1 et 2 );essai de 

developpement des 
alternatives à 

l'hospitalisation.

* réequilibrer les 
recettes et les dépenses 
de l'assurance 
sociale:autonomisation 
des caisses en matière 
d'achat de services 
,mise en concurrence 
des prestataires de 
soins,création d'une 
assurance dépendance 
pour contrebalancer le 
vieillissement de la 
population,régulation 
géographique de la 
démographie 
médicale,ajustement 
des systèmes de 
paiement en fonction 
des résultats.

* réorganisation du 
financement des 
caisses maladie depuis 
92:subventions de l'Etat 
limitées à 40 % des 
dépenses totales de 
santé;                           * 
mise en place de 
programmes de soins à 
domicile pour les 
personnes agées et 
reclassement des lit 
d'hospitalisation aigue 
vers des lits de long 
séjour.

* maitrise des dépenses 
de santé:fixation de 
plafonds budgétaires 
pour les dépenses 
totales,régulation et 
gestion des services de 
santé par les caisses 
maladie,et 
établissement de 
bonnes pratiques 
médicales et 
d'assurance qualité.
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