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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, 
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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 six pays du nord de l’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 de 

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 24 %. 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. 

Au Royaume Uni et en Belgique, les appels aux numéros urgents et la fréquentation des 

services d’urgence ont augmenté de la même façon et différents moyens ont été mis en place 

pour répondre à cette demande. 
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L’étude des pays scandinaves ( Suède, Finlande et Norvège) a mis en évidence que la 

fréquentation des services d’urgence hospitaliers semble stable depuis dix ans. La prise en 

charge des demandes de soins urgents se fait également au niveau des centres de santé où 

exercent les médecins généralistes. 

 

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 ? 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 de l’Assistance Publique/Hôpitaux de Paris en 
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mars 1997 qui a visité des sites d’urgence dans plusieurs capitales européennes. Ce document 

n’a jamais été publié. 

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

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

européenne. 

 

Partenaires : 
Cette étude a été proposée par l’Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France 

et réalisée en étroite collaboration avec Mademoiselle CHODOSAS,  qui a effectué dans le 

même temps un travail identique en comparant la France avec quatre autres pays de l’Union 

européenne : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. 

 

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 (D.H.O.S.) 

du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées français, 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 

qui nous ont semblé avoir un développement économique proche du notre. 

La Norvège n’intégrera l’Union européenne qu’en 2004, son étude nous a néanmoins semblé 

intéressante pour amorcer un travail futur qui concernera la totalité des pays qui formeront 

cette nouvelle Union. 

 

 

 

 

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

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

Solidarité français. 

 

!" Le 1er questionnaire [Annexe 1] concerne les modalités d’organisation du système des 

urgences pré-hospitalières et hospitalières dans chaque pays, en se basant sur 

l’organisation française. 

Nous l’avons soumis aux différents représentants officiels de la santé que nous avons 

rencontrés. 

!" Le 2ème questionnaire [Annexe 2] pose des questions précises sur l’organisation des 

urgences hospitalières. Il est destiné aux professionnels des sites d’urgence que nous 

avons pu visiter. 

Le 2ème questionnaire a été également envoyé par courrier, e-mail ou fax à des urgentistes        

des différents pays. 

  

 Ces 2 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.  

 

Enquêtes dans les différents pays : 
Les visites dans les différents pays ont eu lieu du mois d’avril au mois de  juin 2002 et ont été 

organisées de la façon suivante : 

  

- Contact des conseillers santé des ambassades de France sur place qui ont organisé des 

réunions avec des personnes travaillant dans le domaine de la santé et parfois des urgences 

dans les différents ministères de la Santé de chacun des pays. 

- Contact de médecins travaillant dans des services d’urgence, par l’intermédiaire des 

conseillers santé ou de façon individuelle par courrier électronique. Ces médecins nous 

ont reçus dans leurs services, ont répondu à notre questionnaire et guidés dans notre visite. 
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Du fait de la décentralisation des systèmes de santé en Belgique, Suède, Finlande et Norvège, 

le recueil de données chiffrées concernant l’activité des urgences extra hospitalières ou 

hospitalières fut parfois impossible à obtenir. Les représentants de la santé au niveau des 

ministères et ambassades n’ayant pas eux- mêmes connaissance de ces chiffres qui ne sont pas 

recensés à l’échelle nationale. 

L’absence de réglementation du dispositif d’urgence au Royaume Uni, en Suède, Finlande et 

Norvège ne permet pas d’avoir une vision exhaustive de leur organisation dans ces pays. Il 

n’y a qu’en France et en Belgique qu’il existe une réglementation des urgences. 

De plus, nous n’avons pu visiter que un site d’urgence par pays, étant donné que nous ne 

sommes restés qu’un jour à Londres, Oslo, Stockholm. En Belgique, le site d’urgence que 

nous avons visité à Dinant reflète plutôt l’activité d’un hôpital provincial. A Helsinki, nous 

n’avons pas pu visiter d’urgence par manque d’organisation du chargé santé à l’ambassade de 

France sur place. 

Nous avons pu constater souvent l’inadéquation entre le discours des responsables des 

urgences dans les ministères et celui des médecins travaillant sur le terrain. 

 

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. 

Un travail identique à été réalisé en Espagne, Portugal, Allemagne et Italie. 
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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 habitants/km²) 

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

moyenne pour l’ensemble des quinze 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 deux 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 

six 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 un niveau relativement 

stable par rapport aux autres pays [8] 
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L’espérance de vie à la naissance a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années pour 

les deux 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] 

 

III. LE SYSTEME DE SANTE 

Le système de santé français est mixte, secteur privé et 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;  
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• 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; 

• 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 (A.R.H.) 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. L’assurance maladie 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] 
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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] 

 

b)L’assurance complémentaire : 
Un nombre croissant de personnes (87 %) ont recours à des assurances complémentaires : 

mutuelles, compagnies d’assurance privées et 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. 

 



 28 

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

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

[Annexe 3] 

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, 

• 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 biens médicaux non 

remboursée par l’assurance maladie, donc restant à la charge du patient, ou prise en charge 

par les assurances privées. 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. 
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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 n’existe pas de coordination entre les systèmes de soins ambulatoires dits de ville et 

l’hôpital. 

 

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) Il est choisit pour une durée de un an par le patient qui s’engage à recourir 

de façon exclusive en 1ère intention à celui-ci 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, angiologie, allergologie, acupuncture, homéopathie…) [12] 

 

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. 

 

• 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) 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] 
 

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

privés était au 1er janvier 2002 de 498 929 lits, soit 8,5 lits pour 1 000 habitants dont 4,3 pour 

1000 en soins aigus [5,6] En 1990 on comptait 5,2 lits d’hospitalisation en soins aigus pour 

1000 [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 [8] 

 

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 [13] 

 

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 Universitaires qui ont 

obligation d’enseignement 

- Les Centres Hospitaliers locaux 

 

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

principalement la psychiatrie et la cancérologie [5] 
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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 appartient 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] 

 

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 [13] 

 

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 menés 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 [13] 

 

- 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 
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réadaptation qui ont tendance à augmenter fortement, traduisant un certain redéploiement 

des établissements privés vers cette activité [13] 

 

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 pour motifs de décès, retraites, radiation ou 

autres. Selon des travaux de projection réalisés par le 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 [12,14] [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] 

 

On compte 1,6 médecins généralistes et 1,4 spécialistes pour 1000 habitants[7] 

 

b)Les études 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 le ministre de l’Education Nationale et de la 

Santé.[15] 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 
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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; les étudiants reçoivent à partir de la 3ème année d’études une indemnité pour leur 

activité à l’hôpital ; 

 

- le 3ème cycle est divisé en 2 orientations :  

 

• Le résidanat de médecine générale 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 avec un médecin généraliste référent. 

 

• L’internat de médecine spécialisée est accessible par le concours de l’internat ; il est 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] 

 

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

médecine. 

 

c)L’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      

(C.M.U.), créée en 1988. L’enseignement est de 120 heures sur 2 ans complété de stages 

pratiques. Ce diplôme est obligatoire depuis 1999 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)L’ordre des médecins 
 
Il s’agit d’un organisme professionnel apte à faire respecter la déontologie dans l’exercice de 

la médecine crée en 1945. 
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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 les règles édictées par le Code de Déontologie. 

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

L’Ordre des médecins est constitué par tous les médecins exerçant leur art en France. 

 

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]  

 

IV-POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN COURS 

Depuis 1996, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé 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, 

-spécialités génériques avec droit à la substitution par le pharmacien [10] 

 

Ces différentes mesures n’ont jamais fait baissé la fréquentation des urgences. 
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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 [10] 

 

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 

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 ». 

 
Plusieurs syndicats et sociétés scientifiques de médecine d’urgence 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 

L’analyse de la prise en charge des urgences extra-hospitalières comprend l’étude de toutes 

les structures ambulatoires participant à la prise en charge des urgences en dehors des services 

hospitaliers d’accueil et de traitement des urgences. 
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En France plusieurs numéros d’appel sont à disposition des usagers en cas d’urgence : 

 

#"Le 15 : appels au SAMU 

#"Le 18 : appels aux pompiers 

#"Le 17 : appels pour la police 

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

15 (des plates-formes uniques de régulation se développent : exemples de Carcassonne et 

Montauban) 

 

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

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

(SMUR) [18,19,20] 

 

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 [19] 

 

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]  

 

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 [3] 

 

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

[21] 

 

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

traumatiques et pédiatriques [21] 

 

c)Financement : 
Les SAMU sont financés sur le budget de l’hôpital auquel ils sont rattachés. 

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 [19] Ils sont actuellement en échec par le manque d’attractivité de 

rémunération. 

 

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.712-67du code de 

la Santé] 

 

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 

deux ans dans le domaine de l’urgence et de la réanimation. [article D.712-67] 

 

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 un an dans le domaine de l’urgence et de la 

réanimation. [article D.712-70] 
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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 deux personnes, dont le responsable médical de l’intervention. [article D.712-71]  

 

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 véhicule 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,                                      

- 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] 

 

• Activité : 

 

Ils sont au nombre de 350 en France [19] 

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) [19] 
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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 des soins ne semblent pas avoir entraîné de majoration 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 [22] 

 

b)Les partenaires publics : les pompiers et la police  

• Législation :  

 

- 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. Les pompiers dépendent du Ministère de la Défense français. 

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,   
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         - 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.  [18,19,20] 

 

- 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 [19] Ils dépendent du Ministère de l’Intérieur français. 

 

• 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 [19] 

 

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) [19] 

 

• 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 530 à 

580 euros. 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 [22] 

 

c)Les partenaires privés : 
Il s’agit : 
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- Des transporteurs sanitaires publics et privés : un dispositif de garde est organisé par le 

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

- De certaines associations de secouristes bénévoles appartenant à la défense civile 

- Et surtout des médecins libéraux qui ont l’obligation de participer à la prise en charge des 

urgences en amont de l’hôpital : 

 

• Législation : 

 

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) 

• 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) [22] 

 

-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 » [23] 

 

-Les médecins libéraux 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,  
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• Augmentation de la demande de soins dont seule une partie peut être qualifiée d’urgence 

« vraie », 

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

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

appels, hôpitaux embouteillés, contraintes sociales croissantes imposées au domaine de la 

santé [22] 

 

• 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 : 

 

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 deux 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 [19] 

 

• 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. 
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• 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 [19] 

 

• 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 Loiret…) et tentent d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées 

dans la permanence des soins en ville.  

 

C-LES 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 
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pédiatrique, anesthésie - réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris 

gynécologique [article R.712-64 du code de la santé] 

 

- Le service doit disposer de locaux distribués en 3 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] 

 

- 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 code de la 

santé] 

 

- 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] 

 

- 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 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 2 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 1 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 code de la santé] 

 

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

- au moins 2 infirmiers diplômés d’état 24 h /24, 
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- des aides-soignants, 

 - éventuellement d’autres intervenants comme les assistantes sociales, les 

puéricultrices, les psychologues…[article D.712-55 du code de la santé] 

 

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 (par exemple pédiatrique, cardiologique, chirurgie de la main…)[ 

article R.712-66].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 code de la santé] 

 

- 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.712-64] 

 

- la mission de UPATOU est définie par l’article R.712-68 : 

 

#"Accueillir 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.  

#"Traiter 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 ;    

#"Orienter 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,           
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- d’un laboratoire d’analyses courantes in situ ou par convention [article D.712-65 du code de 

la santé- publique] 

- 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] 

 

 

2)Organisation 
a)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 R712-83] 

Le maillage territorial entre UPATOU et SAU 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 doit avoir accès à une structure en 30 à 45 minutes. 

 

b)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. 

 

• 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 
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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 standardisés 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 [20] 

 

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 1000 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 patients hospitalisés après les 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 maintenant 

traitées à domicile. 
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Le recours de plus en plus facile aux services d’urgence peut s’expliquer par de nombreux 

facteurs : 

      - les caractéristiques socio-démographiques 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 et 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; 
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Les services d’urgence hospitaliers sont un observatoire de santé publique et sont le témoin 

des échecs de l’organisation sanitaire [25] 

 

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. Les principaux points d’attention ont été : 

 

- concentration des services d’accueil sur un plus petit nombre de sites [26] 

 

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

médicale libérale ; étendre la permanence des soins aux autres professionnels de santé [26] 

 

- 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) [26] 
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- 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 

[26] 

 

- 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 

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 services d’urgence 
a) Exemple d’une UPATOU :Service des urgences du centre hospitalier Nord 

Deux Sèvres. 

• 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. 
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• 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 5000 euros par mois, les assistants 2500 euros et 

les internes 1500 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. 

- 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. 

 

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

 

• 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 : 
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- 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 n’y a pas de violence dans le service des urgences. 

 

• Futur : 

#"Efforts mis en œuvre pour améliorer la situation : 

Reconstruction des locaux, et renforcement des équipes. 

 

#"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. 

 
b)Exemple d’un SAU : service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire 
Saint Antoine à Paris  
 
• 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. 
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- Les constantes vitales sont recueillies par l’IAO, de façon non systématique. 

 

• 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. 

- Le chef de service et les praticiens hospitaliers sont fonctionnaires, les assistants sont 

salariés sous contrat, les attachés et vacataires sont payés à la vacation. 

- 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 sénior 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. 

 

• 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. 
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- 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 

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. 
 

• Futur : 

• Projets en cours pour améliorer la situation : 

- Reconstruction d’un bâtiment de 3 000 m² 

- Renforcement des moyens en personnel, dont les médecins, 

 

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

- Absence d’organisation d’aval, 

- Absence d’organisation d’amont, 

- Structure administrative pléthorique et incompétente. 

 

VI-SYNTHESE NATIONALE 

Plusieurs points sont à noter qui caractérisent la médecine d’urgence en France : 
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En ce qui concerne l’organisation de la prise en charge des urgences pré-

hospitalières :Plusieurs numéros d’appel sont à disposition des usagers en cas de situation 

d’urgence :  

- Le 15 pour le SAMU c’est à dire les urgences médicales 

- Le 18 pour les pompiers 

- Le 17 pour la police 

- Le 112, numéro d’appel urgent européen reste très peu utilisé en France, il est basculé sur le 

15. 

 

On assiste donc parfois à des interférences conflictuelles, les sapeurs pompiers pouvant 

intervenir dans le cadre de situations médicales qui devraient être gérées par le SAMU. 

Seuls moins de 50% des appels au SAMU aboutissent à l’ouverture d’un dossier médical : les 

usagers étant mal informés utilisent l’un des numéros pour n’importe quelle situation. 

 

1) La régulation des appels dans les centres 15 est obligatoirement coordonnée par un 

médecin qui a une formation de médecine d’urgence. 

 

2) Les SAMU et SMUR sont financés sur le budget de l’hôpital dont ils dépendent. 

 

3) L’obligation de permanence des soins pour les médecins libéraux est inscrite dans la 

législation mais en pratique les patients font peu appel aux gardes de médecine de ville en 

situation d’urgence et les médecins interviennent peu à domicile en dehors de leurs heures 

de travail habituelles. 

 

Des initiatives locales comme les maisons médicales avec personnel médical et paramédical 

disponible 24 heures /24 apparaissent comme des relais possibles à cette déficience des gardes 

des médecins généralistes. 

 

#"En ce qui concerne les urgences hospitalières : 

 

1) La répartition des sites est établie selon des critères géographiques et économiques par les 

ARH qui sont des représentants régionaux de l’Etat. 

2) Il existe des critères très précis de normes techniques et de personnel pour avoir 

l’agrément SAU/UPATOU/POSU 
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3) La médecine d’urgence n’est pas une spécialité de l’internat mais la création d’un diplôme 

d’étude spécialisé complémentaire est en cours. 

4) Il n’y a pas de triage selon des critères nationaux standardisés, il reste spécifique à chaque 

service. 
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VII-SCHEMAS RECAPITULATIFS 
 
Organisation du système de santé 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

CSG 
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- Organisation des urgences en France 
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CHAPITRE 2 : LE ROYAUME UNI 
 
I-GENERALITES 
Le Royaume Uni est une monarchie constitutionnelle qui comprend la Grande Bretagne 

(Angleterre, Ecosse et Pays de Galles) et l’Irlande du  nord. 

Il compte une population de 59 millions d’habitants pour une superficie totale de 244 000 km² 

soit 238 habitants/km². 

Le produit intérieur brut est de 23 100 euros par habitants ce qui correspond à la moyenne 

européenne[4] 

 

II- ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
Globalement l’état de santé de la population s’est considérablement amélioré au cours des dix 

dernières années, et la majorité des indicateurs de santé se situent dans la moyenne de l’UE[7] 

 

Le taux de natalité est de 11,8 pour 1000 habitants [6] 
 

Le taux de mortalité est de 10,6 pour 1000 ce qui place le Royaume Uni au quatrième rang 

des pays de l’UE [6] Tous ages confondus les pathologies cardio-vasculaires causent plus de 

décès (300 pour 100 000 habitants) que les cancers qui sont au second rang (200 pour 100 000 

habitants) [27] 

 

On compte 25 % de jeunes de moins de 20 ans ; 15,8 % de personnes âgées de  plus de 65 ans 

et 8,9 % de plus de 75 ans ce qui correspond à la deuxième place des pays de l’Union 

européenne. Selon des projections, les plus de 75 ans devraient représenter 12,4 % de la 

population en 2020 [7]  

 

L’espérance de vie a considérablement augmenté ces vingt dernières années pour les deux 

sexes ; elle s’établit à 79,7 ans pour les femmes et 74,8 pour les hommes [6]    
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La consommation d’alcool est de 7,6 litres par habitant, ce qui est inférieur à la moyenne 

européenne (9 litres)[9] 

 

La consommation de tabac est largement inférieure à la moyenne de l’Union européenne pour 

les hommes : 29% d’entre eux fumaient en 1992 (moyenne européenne :37,8) Elle est 

relativement élevée pour les femmes avec un pourcentage de 28 % (25,1%) [7] 

 
III- LE SYSTEME DE SANTE 
Le système de service national de santé (NHS : National Health Service) crée sous l’influence 

des thèses de Lord Beveridge date de 1948. Il remplit à la fois les fonctions d’assurance 

maladie et de prestataires de soins. 

 

1)Administration 
#"Au niveau central : Le Ministre d’Etat à la santé est responsable devant le Parlement de 

l’offre de soins  au sein du NHS. Le Parlement vote les ressources fiscales affectées au 

budget de la santé en fonction des objectifs sanitaires [7] 

 

#"Au niveau régional et local [27,28] 

Depuis fin 1980 deux grandes réformes ont transformé assez fondamentalement le service 

national de santé : 

 

• La réforme Thatcher du NHS en 1991 : 

 

Elle introduit dans des structures demeurées entièrement publiques des mécanismes 

concurrentiels. La fonction de financeur reste assurée par l’Etat et celle de « fournisseurs de 

services » était attribuée à des prestataires indépendants mis en concurrence à l’intérieur de 

marchés internes. 

Le marché était dit « interne » car la dépense totale était prédéterminée et qu’offreurs (trust 

hospitaliers et centres de soin communautaires) et demandeurs ( autorités sanitaires de 

district, appelées «  DHA » et une partie des médecins généralistes appelés « general 

practitioners fundholders ») étaient des organes mêmes du NHS. 
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Les médecins généralistes avaient la possibilité de disposer d’enveloppes budgétaires leur 

permettant « d’acheter » des soins hospitaliers ou de spécialistes pour leurs patients  

(« General Practitioners fund holders ») 
 

La constitution du marché interne comportait dès l’origine un vis de forme dans la mesure où 

la diversité de taille et de compétence des établissements et des « acheteurs » de soins ne 

pouvait conduire qu’à une concurrence imparfaite. 

Il a été reproché à la réforme Thatcher d’avoir introduit la concurrence au sein du système de 

santé et d’avoir débouché à une médecine à deux vitesses. 

 

• Depuis le 1er avril 1999 (arrivée au pouvoir des travaillistes en 1997): 

 

- Les NHS executive regional offices sont sous la tutelle du ministère de la Santé et 

supervisent les plans d’investissement des Health Authorities (qui remplacent les 

authorités de district  « DHA ») et des médecins de famille regroupés en Primary 

Care Groups, ils leur distribuent les fond, dans le cadre d’un budget annuel. 

 

- Les Health Authorities (HA) identifient les besoins locaux en matière de santé et 

déterminent les priorités en accord avec les Primary Care Groups. 

 

- Les Primary Care Groups (PCG)  sont des groupements de médecins 

généralistes, infirmières, représentants des services sociaux et de 

l’administration sanitaire et de patients. Ils remplacent les GP fundholders. 

Tous les médecins généralistes font partie d’un PCG. 

Chaque PCG couvre une population d’environ 100 000 personnes et détient une           

enveloppe budgétaire pour financer les soins spécialisés et hospitaliers. 

 

- Les NHS trusts sont des groupements « d’offreurs » de soins comprenant des 

hôpitaux, des centres de soins communautaires, des ambulances... Mis en place 

en 1991, ils existent encore depuis la réforme de 1999 mais entrent en 

collaboration et non en compétition avec les acheteurs du système de santé.  
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Des contrats d’objectifs signés avec les hôpitaux pour une durée minimum de 3 ans, 

permettent de baser la relation entre médecins généralistes, autorités locales de santé et 

hôpitaux sur la coopération plutôt que la concurrence. 

 

2)La protection sociale maladie 

a)L’assurance obligatoire 

Le NHS offre la gratuité des soins ambulatoires et hospitaliers à tout résident sans condition 

d’activité. 

Le système de santé britannique est basé sur le principe d’universalité comme tous les pays du 

groupe « beveridgien » 

 

b)L’assurance complémentaire 

12% de la population a une assurance privée qui concerne quasi exclusivement 

l’hospitalisation privée. 

En 1996, 25 compagnies d’assurance privée se partageaient le marché anglais mais 95 % du 

marché se concentre sur trois compagnies (BUPA, PPP, WPA) [27] 

 

3)Financement du système de santé 

Le NHS est financé à: 

• 93,7 % par l’imposition générale dans le cadre d’un budget global établit par le ministère 

et soumis à l’approbation du Parlement  

• 3 % par la taxation sur les intérêts des trusts hospitaliers 

• 2,1 % par la participation des patients aux coûts (surtout pour les médicaments et les soins 

dentaires) [27] 

 

4)Dépenses de santé 
Soumises à un strict contrôle budgétaire au niveau central, les dépenses de santé ont progressé 

beaucoup plus lentement que dans d’autres pays de l’Union européenne et depuis 1992 elles 

représentent 7% du Produit Intérieur Brut. Le Royaume Uni et la Finlande sont actuellement 

les pays européens qui consacrent la plus faible part de leur PIB aux dépenses de santé, la 

moyenne européenne étant de 8,6% [27] 

[Annexe 4] 
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Cependant la part des dépenses de santé consacrée au secteur public est l’une des plus fortes 

en Europe (85%), ce qui met en évidence que c’est la faible part des dépenses de santé du 

secteur privé qui place le Royaume Uni au dernier rang des pays européens en matière de 

dépenses de santé. 

 

La consommation de soins et de biens médicaux représentait 1500 euros par an et par habitant 

en 1997 avec :  

• 42,2 % des dépenses en soins hospitaliers 

• 17,3 % des dépenses en médicaments 

• le reste étant pour les soins ambulatoires et autres ( transports...)[27] 

 

5)Remboursement des soins  

L’utilisation des services de santé publics est totalement gratuite pour l’usager. 

 

Les médecins exerçant à temps plein au sein des hôpitaux publics ont droit d’augmenter de 

10% leur revenu brut par des consultations dans le privé. 

Ceux qui exercent à temps partiel dans les hôpitaux publics n’ont pas de restriction pour 

exercer dans le privé mais doivent reverser 1 /11ème de leur revenu au NHS (ce qui correspond 

à une vacation) 

Les consultations privées sont à la charge du patient qui se fera rembourser par son assurance 

complémentaire [27] 

 

La participation aux coûts a progressivement augmenté pour un certain nombre de 

médicaments (24 % du prix du produit prescrit en moyenne) ainsi que pour les soins dentaires 

et les examens de la vue, mais de nombreux patients en sont exonérés (enfants, personnes 

âgées, femmes enceintes, demandeurs d’emploi...) 

Il existe une liste négative de médicaments non remboursables et les médicaments génériques 

font l’objet d’une intense promotion [7] 

 

6)Organisation des soins ambulatoires 

Les soins ambulatoires sont quasi exclusivement publics au sein du NHS. 
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Différents acteurs dispensent les soins primaires :   

 

• Les médecins généralistes (« general practitioners ou GP ») :  

 

Environ 99 % de la population est inscrit sur la liste d’un médecin généraliste de son choix (il 

y a cependant des restrictions géographiques) pour une durée minimum d’un an. On constate 

que le nombre de patients qui changent de médecin généraliste pour des raisons autres que le 

changement du lieu de résidence est faible. 

 

En 1998, on comptait 27 392 GP, soit une densité de 0,6 pour 1000, chaque cabinet comprend 

en moyenne 3 généralistes [27] 

 

La liste d’un GP comprend en moyenne 1866 patients [27] 

 

Les GP travaillent sous contrat avec le NHS, leur rémunération se compose d’une 

rémunération de base et d’une rémunération pro capita en fonction du nombre de personnes 

inscrites (environ 60 % de leur revenus) Des primes supplémentaires sont accordées s’ils 

atteignent des objectifs fixés en matière de prévention. 

 

Ils sont le pivot du système de soin et le passage obligé pour un accès aux soins secondaires 

(excepté pour les consultations aux urgences) 

 

• Certaines infirmières de ville :  

 

Elles travaillent habituellement en collaboration avec les médecins généralistes. On distingue 

parmi les infirmières : 

 

1. Les « district nurses », elles réalisent les soins infirmiers à domicile 

2. Les « community midwives » qui s’occupent des femmes enceintes et nouveaux-nés 

3. Les « health visitors » qui visitent les familles avec des enfants et nourrissons, elles 

donnent des conseils et font de la prévention à domicile. 
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L’accent a été mis ces dernières années sur le regroupement de ces différents acteurs au sein 

de « Primary Care Groups » 

 

Très peu de consultations ambulatoires sont privées. Récemment ont émergés au coeur de 

Londres des centres proposant des consultations rapides pour 35 livres (53 euros), ces services 

sont destinés à ceux qui ne pourraient pas attendre une consultation parfois lointaine avec leur 

généraliste [2] 

 

• Les « NHS walk-in centers » 

Ce sont des centres de conseil rapide et de traitement ouverts 24h/24 qui regroupent des 

infirmières et/ou des médecins. Les premiers centres ont ouvert en 2000 et on en compte 

maintenant 42 au Royaume Uni [29] 

 

7)Les hôpitaux 
a)Le système hospitalier du NHS est très hiérarchisé : 

• Les hôpitaux généraux de district : les services concernent des spécialités différentes avec 

des internes et des médecins spécialistes. 

 

Les médecins spécialistes sont salariés du NHS, on compte 0,9 spécialistes pour 1000 

habitants [10] 

 

• Certains hôpitaux régionaux dispensent des soins très spécialisés dit « tertiaires » comme 

la neurochirurgie, les transplantations... 

 

• D’autre part existent aussi les hôpitaux communautaires qui ont en moyenne 50 lits et 

fournissent les soins « de base », les GP peuvent y suivre directement leurs patients. 

 

La politique gouvernementale ces dernières années a conduit à la fermeture de nombreux 

hôpitaux ; avec 138 000 lits en 1998 contre 210 000 en 1986, le parc hospitalier semble 

insuffisant [28] 

 

Environ 2/5 des lits ont été fermés entre 1982 et 1998 ce qui représente une diminution de 47 

% du nombre de lits pour 1 000 habitants. Le développement des services communautaires, 
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qui se substituent aux hôpitaux pour la prise en charge des patients atteints d’affections 

chroniques, explique la diminution du nombre de lits d’hôpitaux. 

Le Royaume Uni( 2,4 lits pour 1000 habitants), la Finlande et la Suède sont les trois pays 

d’Europe qui ont le moins de lits en hospitalisation aiguë [27] 

[Annexe 4] 

 

Dans la même période on a constaté une augmentation de 2/3 des hospitalisations, cette 

situation s’explique par la réduction de la durée d’hospitalisation (amélioration de la 

productivité) et l’augmentation des consultations externes et soins extra hospitaliers de 16,8 

%.[30] 

 

Les listes d’attente pour consulter un spécialiste ou bénéficier d’une intervention chirurgicale 

sont un des problèmes récurrents au sein du NHS. La charte des patients, adoptée en 1992, 

donne certaines garanties aux usagers en matière de délai.  

 

b) Le secteur privé 

Il compte 230 cliniques et hôpitaux  et le gouvernement souhaite intégrer progressivement ces 

structures au sein du NHS. Le nombre total de lits du secteur privé à chuté de 7 % entre 1995 

et 1997 [27] 

 

c) Certains lits au sein du NHS sont réservés au secteur privé moyennant un supplément pour 

les patients. 

 

d) Il existe plusieurs structures de soins intermédiaires, alternatives possibles à 

l’hospitalisation : 

 

• Community hospital/ GP beds 

• Nursing home 

• Residential home 

• Hospice 

• Urgent referral for out-patient treatment or investigation 

• Intensive home support 

• Continuous minor social support in the home[31] 
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8)Les médecins 
a)La démographie médicale 

La densité médicale est de 1,6 pour 1000 habitants, la plus faible densité de l’union 

européenne [28] 

En 1994 on comptait 0,6 médecins généralistes et 0,9 spécialistes pour 1000 habitants [7] 

[Annexe 5] 

 

b)Les études médicales 

Les études de médecine durent cinq ans ( « undergraduate medical education ») et se font au 

sein de l’une des 19 écoles universitaires. Ils bénéficient ensuite d’une année de formation 

pratique en tant que « junior house officer » après quoi ils peuvent s’inscrire au Conseil 

Médical Général (« General Medical Council ») et travailler au sein du NHS [27] 

 

• La médecine générale 

 

Après ces six ans, les futurs médecins généralistes doivent compléter leur formation par deux 

ans au moins en tant que « senior house officer » à l’hôpital puis un an en tant que « GP 

registrar » dans un cabinet avec un généraliste référent. 

Ils reçoivent au terme de cette formation un certificat qui les autorise à exercer en tant que 

généraliste [27] 

 

• La médecine de spécialité 

 

Après les cinq ans à l’école universitaire, les études se poursuivent à l’hôpital : 

- De deux à cinq ans de formation clinique en tant que «  senior house officer » 

- De quatre à cinq ans en tant que « registrar » en formation dans la spécialité concernée 

- Enfin, ils obtiennent le statut de « consultant » dans la spécialité choisie, ce stade est atteint 

vers 35 ans [27] 

 

c)L’enseignement de la médecine d’urgence 
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La médecine d’urgence est une spécialité médicale au Royaume Uni. Le temps de formation 

équivaut à celui de toutes les spécialités. Le spécialiste devient « consultant in emergency 

medicine » 

 

9)Le personnel infirmier 
En 1998, le nombre d’infirmières enregistrées au Royaume Uni était de 637 449 soit 5 

infirmières pour 1000 habitants, la majorité travaillant au sein du NHS. Le métier d’infirmière 

est la principale source d’emploi pour les femmes au Royaume Uni [27] [Annexe 5] 

Depuis les années 80, le nombre d’infirmières travaillant au NHS est resté stable alors que 

leur nombre a triplé dans le secteur privé et dans les cabinets de médecins généralistes. 

Le problème principal est le départ de nombreuses infirmières depuis les années 90 ; une 

politique de revalorisation des salaires est donc en cours afin de limiter ces abandons de poste 

et inciter celles qui sont parties à revenir [27] 

 

IV- POLITIQUES DE SANTE REFORMES EN COURS 
Le changement de gouvernement en 1997 a amené des modifications en terme de politique de 

santé. La notion de compétition introduite au sein du NHS et de ses différents acteurs a été 

remplacée par l’idée de partenariat et de collaboration avec des accords établis entre les 

acheteurs et offreurs de soins. 

 

L’accent est mis de façon récente sur l’amélioration de la qualité des soins, le « National 

Institute for Clinical Excellence » doit établir des règles de bonne pratique à partir d’audit de 

qualité au sein du NHS. 

 

Certaines zones plus défavorisées sur le plan social sont l’objet d’attention de la part des 

pouvoirs publics qui veulent y améliorer la qualité de la prise en charge médicale. 

 

L’abandon de la notion de médecins généralistes « fundholders » et la création de centres de 

soins primaires (Primary Care Groups) a pour but de supprimer l’inégalité qui existait entre 

les patients pour l’accès aux soins secondaires et limiter les échanges de capitaux sous formes 

de contrats avec les hôpitaux. Tous les médecins généralistes  doivent faire partie d’un PCG 

dont le développement et l’autonomisation se fait selon un schéma progressif [27] 
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Cependant la situation du NHS reste très difficile et de plus en plus critiquée par la 

population. Au début de l’année 2000, un million de personnes étaient encore inscrites sur 

listes d’attente dans les hôpitaux pour subir une intervention. 

 

En 1999, le gouvernement a consentit un effort financier en faveur du NHS. Son budget a été 

augmenté de 3 milliards par an pendant 3 ans ; puis à partir de 2002, il sera revalorisé de 5 % 

par an afin de permettre au Royaume Uni de se rapprocher du taux de Produit Intérieur Brut 

moyen consacré à la santé dans les pays de l’Union européenne. 

Les salaires des personnels médicaux du NHS ont été augmentés de 3,4 à 7,8 % en fonction 

des catégories. 

Cet accroissement de salaires joint aux charges supplémentaires liées à la retraite devrait 

absorber selon les gestionnaires une grande partie de l’accroissement budgétaire [27] 

 

V- ORGANISATION DES URGENCES  
A- GENERALITES 
Il n’y a pas de définition légale de l’urgence. 

Les lois organisant le Service national de Santé( NHS) constituent aussi le cadre juridique des 

soins d’urgence. 

On distingue : 

 

1. Le traitement des urgences :  Un traitement d’urgence peut être donné par un médecin 

généraliste ou par un service hospitalier d’accident et des urgences (Accident 

&Emergency department) pour des raisons cliniques, après quoi le patient est ou non 

admis à l’hôpital. 

2. Les admissions d’urgence (emergency admissions) : se font lorsque, pour des raisons 

cliniques, un patient est admis aussi vite que possible après avoir vu un médecin ( le 

patient vient ou non d’un Accident & Emergency Department, les admissions d’urgence 

peuvent même venir d’une liste d’attente). 

3. Les admissions de moindre urgence (urgent admissions) : se font lorsque l’admission est 

un peu retardée pour des raisons dues à l’hôpital ou au patient et sans que la condition du 

patient soit compromise cliniquement ou désavantagée par ce léger retard [32]  

 



 71 

L’admission et les soins immédiats incombent au NHS. Les hôpitaux privés ne s’occupent 

habituellement pas des urgences. 

 

B- LES URGENCES EXTRA- HOSPITALIERES 

L’étude des modes de prise en charge des urgences extra- hospitalières comporte  toutes les 

structures ambulatoires participant à la prise en charge des urgences en dehors des services 

hospitaliers d’urgence. 

Au Royaume Uni le 999 (numéro national) et le 112 (numéro européen) sont les numéros 

d’appel urgents. Ils regroupent les appels pour les services ambulanciers, la police et les 

pompiers. 

 

1) Régulation des appels urgents 
a) Législation 

L’appel est transféré au centre de régulation appelé « Dispatch Center » le plus proche qui 

envoie une ambulance et donne les premiers conseils par téléphone. La localisation des 

ambulances se fait par satellite. 

 

Il y a un centre de régulation par service d’ambulance. Les opérateurs n’ont pas de formation 

médicale, ils reçoivent une formation au sein de chaque centre. Il n’y a pas de supervision 

médicale. 

 

Il existe un système de catégorisation des appels d’urgence selon des protocoles depuis 1996  

avec des standards nationaux pour les temps de réponse [33] : 

 

- Catégorie A = mise en jeu du pronostic vital = 25% des appels 

 

L’arrivée sur les lieux doit se faire en moins de 8 minutes (cet objectif doit 

être atteint dans 75 % des cas) 

 

- Catégories B/C = pas de menace vitale immédiate 

             

 Réponse en moins de 14 minutes en ville et 19 minutes en campagne (cet 

objectif doit être atteint dans 95 % des cas) [34] 
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La réponse urgente sur les lieux de l’appel peut être faite par : 

- une ambulance d’urgence 

- un véhicule d’intervention rapide type moto ou voiture avec un « paramédic » et 

un défibrillateur 

- une équipe dite de « première réponse » pouvant être un véhicule de police ou de 

pompiers équipé d’un défibrillateur, en accord avec les services d’ambulance[33]  

 

Afin d’améliorer les délais d’intervention, des cartes ont été établies sur plusieurs années afin 

de localiser les lieux où les demandes ont été les plus importantes pour y renforcer les 

équipes. 

 

• Le « NHS Direct »( 0845 4647) est un numéro d’appel gratuit qui a été mis en place il y a 

3 ans. L’accueil téléphonique est fait par des infirmières qui donnent des conseils, 

aiguillent le patient vers l’interlocuteur soignant le mieux adapté à la situation : il s’agit 

d’une alternative à l’utilisation abusive du 999 [29]  

 

b) Activité 

Les appels au 999 augmentent de 5% par an : en effet ce numéro représente pour beaucoup le 

moyen d’entrée dans la filière de soin, pas seulement pour des motifs urgents mais aussi pour 

avoir un avis ou consulter un médecin généraliste quand celui ci n’est pas présent le week-end 

ou le soir [35] 

 

En 1997, le nombre d’appels au 999 de Londres avait augmenté de 30% depuis 1992 [36] 

En 2002, le 999 de Londres reçoit 2200 appels par jour. 

 

Le nombre d’appels au NHS direct  a augmenté de 40 % en un an ce qui prouve que son 

utilisation est appréciée des usagers [29] 

 

c)Financement 

Le financement des « dispatch centers » est public, par le NHS. 

 

2) Les moyens d’intervention 
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a) Le NHS ambulance service 

Au Royaume Uni, la prise en charge des soins urgents pré-hospitaliers se fait par le système 

ambulancier public qui fait partie du NHS ( NHS ambulance services) 

Il existe un service national d’ambulances pour chaque pays du Royaume Uni. 

 

• Législation 

En 1999, on comptait 30 trusts d’ambulances sur tout le territoire qui ont plusieurs fonctions : 

 

- apporter des soins d’urgence grâce à  un personnel paramédical qualifié 

(paramedics) 

- assurer le transport des patients dans les différents lieux de soin  

- apporter une formation spécialisée au personnel 

- donner des conseils téléphoniques par une infirmière qualifiée[34] 

 

Chaque trust couvre une population qui varie de 500 000 à 7 millions d’habitants. 

 

#"La prise en charge urgente pré-hospitalière se fait selon différents modes : 

 

- Basic Life Support Ambulances ( BLS) = ambulances standards avec des 

paramedics depuis 1996 [34] 

- Advance Life Support Ambulance(ALS) avec des paramedics et du matériel de 

réanimation [34] 

- Dans certains cas, intervention rapide en hélicoptère ou motos et transfert dans 

les centres urbains hospitaliers [37]  

 

#"Les équipes d’intervention du NHS Ambulance Service sont composées de paramédicaux 

(paramedics) et de techniciens dont la formation se fait à l’échelon national ( définie par 

l’Institute of Health Care and Development)[10] 

 

Depuis 1996, chaque ambulance comporte au moins 1 paramedic qui reçoit une formation de 

base et souvent une formation dans un domaine plus spécialisé (prise en charge des traumas 

ou des enfants par ex) 

La plupart connaissent et pratiquent les techniques de réanimation [34] 
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Les paramedics sont reconnus apparentés à la médecine depuis 1999 [34] 

 

Sur les 18 000 employés du service d’ambulance du NHS on compte 7 000 paramedics. 

 

#"Les médecins interviennent dans certains cas : 

 

   - dans le cadre d’Immediate Care Scheme avec des médecins volontaires formés   à 

la prise en charge urgente pré-hospitalière. Ils interviennent sur demande du service 

d’ambulances avec leurs propres véhicules et matériel [34] 

 

-en l’absence de ces groupes, il existe des équipes « volantes » de médecins qui se 

détachent des hôpitaux dans lesquels ils travaillent pour intervenir : il s’agit soit de 

médecins « seniors » et d’infirmiers particulièrement formés à ce type d’intervention, 

soit de façon plus commune de médecins « juniors » en formation sans beaucoup 

d’expérience [34] 

 

- il existe parfois une assistance médicale « en ligne »pour les paramedics, par la radio 

[38] 

 

 

La présence de médecins est nécessaire dans les cas de graves accidents de la voie publique. 

Les paramedics peuvent initier la réanimation mais ont besoin de conseils médicaux très 

précis par la suite. 

 

Les hélicoptères du London Hospital interviennent sur Londres et sa banlieue et sont 

composés de médecins et paramedics [34], ils interviennent en cas de trauma graves. 

 

• Activité 

L’activité des ambulances du NHS a augmenté de 40 % en cinq ans [34] 

Le nombre de transports d’urgence a augmenté de 6% en un an et de 60% en dix ans [33] 

 

• Financement 

 

Le financement est public par l’imposition générale, comme tous les acteurs au sein de NHS. 
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Le budget alloué aux ambulances du NHS correspond à 2,5 % du budget global de la santé . 

En 2001, 34 millions de livres ont servi à améliorer la réponse des ambulances tant en terme 

de délai d’intervention (75 % des ambulances interviennent en moins de 8 minutes) que de 

qualité de prise en charge médicale dès leur arrivée sur les lieux [35] 

 

b)Les partenaires publics 

Les pompiers et la police n’interviennent pas au sein du NHS. 

Les médecins généralistes doivent avoir des tours de garde pendant lesquels ils sont 

joignables. C’est une des priorités pour tenter de réguler le flux aux urgences [36] 

Les patients doivent appeler directement le cabinet de leur généraliste, leur appel est alors 

transféré au généraliste de garde en dehors des heures ouvrables. Il n’y a pas de coordination 

avec le 999. Les paramédics peuvent décider d’appeler le généraliste du patient plutôt que de 

le transporter à l’hôpital, en pratique, cela ne se fait que très rarement car cela retarde les soins 

pour le malade. 

 

3)Difficultés et politiques actuelles 
Le rôle des paramedics est fondamental au Royaume Uni pour la prise en charge des urgences 

pré-hospitalières. Leur formation est parfois limitée et seuls 39 % des trusts d’ambulance 

fournissent une formation continue[38] 

 

Ils sont parfois tenus de prendre des décisions graves appropriées à chaque cas. S’ils n’ont pas 

les connaissances requises, la question se pose de savoir s’il vaut mieux faire venir les 

médecins qualifiés sur place ou transporter le malade jusqu’à eux. Ils se retrouvent donc 

confrontés à des situations mettant en jeu le pronostic vital et n’ont pas la même formation 

que les médecins formés à l’urgence [38] 

 

Afin d’améliorer la prise en charge urgente pour les infarctus du myocarde, les pompiers, les 

voitures de police et certains lieux publics comme le métro disposent de défibrillateurs semi-

automatiques. Le personnel reçoit une formation pour pouvoir intervenir en cas de besoin. 

 

 

C-LES URGENCES HOSPITALIERES 
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1)Législation 
Il n’y a pas de législation propre concernant les services d’urgence au sein du NHS. Le 

pouvoir central aidé d’un collège de médecins et de représentants du personnel soignant 

donne les autorisations aux établissements qui souhaitent avoir un département d’urgence. 

 

2)Organisation 
Au même titre qu’en France, les patients peuvent accéder aux urgences de leur propre 

initiative, adressés par leur médecin généraliste ou via les services d’ambulance du NHS. 

Deux points sont spécifiques à l’organisation des urgences au Royaume Uni : la présence 

d’infirmières qualifiées en médecine d’urgence appelées « Nurse Practitioners » et le triage 

systématique des patients à leur arrivée selon le « Manchester Triage System » 

  

a) Les « Nurse Practitioners » 
Il s’agit de certaines infirmières qui travaillent dans les services d’urgence au Royaume Uni. 

Elles reçoivent une formation dans le service où elles travaillent qui leur permet d’acquérir 

des connaissances en médecine d’urgence. Elles ont donc une certaine autonomie dans 

l’évaluation initiale des patients qui leur permet de prescrire des examens complémentaires si 

besoin ou de réaliser les soins nécessaires sans avoir l’accord d’un médecin. 

 

b) Le triage des patients 
En 1996, a été introduit un système de triage des patients arrivant dans les services d’urgence 

du Royaume Uni. Il s’agit du « Manchester Triage System » 
 
Chaque catégorie correspond à un délai de prise en charge maximal par le médecin : 
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Triage Category                                                                 Target time to be seen( 

minutes) 

 

1                                                  Immediate                         0 

2                                                  Very urgent                        10 

3                                                   Urgent                              60 

4                                                   Standard                           120 

5                                                   Non urgent                        240 

 
[Annexe 7] 

 

Les infirmières d’accueil reçoivent une formation spéciale pour effectuer ce triage. 

 

Une étude rétrospective menée en 1999 au service des urgences du City Hospital de 

Birmingham, montre que ce triage a une bonne valeur sensitive et que la plupart des erreurs 

sont dues à un défaut de formation des infirmières d’accueil [39]   

 

3)Activité 
Il y a 179 trusts hospitaliers au sein du NHS qui ont un service d’urgence [29] 

 

 La fréquentation des services d’urgence augmente de 1% par an depuis le milieu des années 

90, soit une augmentation de 16% (2 millions de passages) depuis les dix dernières années 

[35] 

Chaque année 15 millions de personnes arrivent aux services d’urgence et 280 millions de 

consultations sont assurées par les médecins généralistes dans leurs cabinets. 

 

4)Financement 
Le financement des services d’urgence est public comme tous les acteurs au sein du NHS (par 

l’imposition générale en grande majorité) 



 78 

De 1999 à 2001, 150 millions de livres ont été investit dans les services d’urgence du NHS 

[35] 

 

5)Exemple d’un service d’urgence : le Royal London Hospital à 

Londres 
La visite a eu lieu le mercredi 10 avril 2002 de 16h00 à 18h00, lors de notre déplacement à 

Londres. Nous avons été accueillis et guidés par le Dr Timothy Coats, Consultant in 

Emergency Medicine c’est à dire spécialiste en médecine d’urgence. 

 

a) Généralités 

Le « Royal London Hospital » est situé au sud-est de Londres dans un quartier où la 

population est originaire à 40 % du Bengladesh. 

 

Il comporte 640 lits d’hospitalisation dont le taux d’occupation moyen est de 98,7 %, toutes 

les spécialités sont représentées sauf la prise en charge des brûlés. 

 

La fréquentation moyenne du service d’urgence est de 300 patients par 24 heures. 

Le service assure les urgences pédiatriques (35 000 enfants par an) et adultes (75 000 adultes 

par an) 

 

1% du budget de l’hôpital est attribué au service d’urgence (5 millions de livres sur 470 

millions au total) 

 

Il n’y a pas d’unité d’hospitalisation de courte durée, les patients attendent d’être hospitalisé 

sur un brancard. Il n’y a que très peu de transfert dans d’autres hôpitaux car eux - mêmes sont 

saturés. 

 

Le délai moyen d’attente avant d’être vu par un médecin est de 3 à 4 heures pour les adultes et 

inférieur à 1 heure pour les enfants. L’objectif du service est que le délai d’attente total c’est à 

dire avant d’être vu et avant d’être hospitalisé soit inférieur à 4 heures. 

 

Particularités : 
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• Les urgences disposent d’un service d’ambulance qui lui est rattaché avec un paramédic et 

un médecin dans chaque véhicule (alors qu’habituellement en Grande Bretagne les 

ambulances dépendent du NHS et ne comportent pas de médecin) 

• Un Hélicoptère avec un médecin intervient 24h/24 pour toutes les situations urgentes qui 

le nécessitent sur le territoire du Royaume Uni. C’est le seul appareil sur tout le territoire 

qui dispose d’un médecin. 

• Ouverture en 2000 d’un centre de consultations rapides appelé «  Walk in Center » dans 

l’enceinte de l’hôpital juste à coté des urgences. Ce centre assure des consultations 24 

heures/24 sans rendez- vous avec un médecin généraliste ou une infirmière qualifiée 

« Nurse Practitioner », il travaille en complémentarité avec le service d’urgence. En 

fonction du motif de consultation, les patients sont orientés vers ce centre ou vers les 

urgences. 

 

b)Le personnel 

$"Médical : 

 

-14 « Senior House Officer », jeunes internes qui ont fini leur formation 

universitaire, ils voient les patients et peuvent demander l’avis des « Registrar » 

6 sont présents chaque jour. 

-2 « Registrar », 1 chaque jour. 

-2 « Consultant », 1 chaque jour. 

 

Ils travaillent en moyenne 56 heures par semaine, dont 4 sont réservées à la formation.  

 

Les gardes de nuit ne sont pas obligatoires, le repos compensateur non plus. Le système est 

basé sur le fait que le salaire augmente en fonction du nombre d’heures travaillées. 

 

$"Paramédical : 

 

- 68 infirmières dont 1/3 «  Nurse Practitionner », 1 infirmière psychiatrique est 

présente aux heures ouvrables. 

 

- 7 « technicians » : ils n’ont pas de formation médicale mais font certains 

examens comme les ECG, la mesure de tension artérielle, les bilans sanguins... 
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- 1 vigile est présent la nuit dans la salle d’attente pour assurer la sécurité du 

personnel soigant. 

 

- Il n’y a pas d’assistante sociale 

 

c) Les locaux 

- Salle d’attente 

- Déchoquage avec 5 brancards, du matériel de réanimation et un appareillage de 

radios sur place 

- Une salle commune de consultations pour les patients qui ne nécessitent pas 

d’être couchés : «  Minor Injury Consultation » où travaillent 2 « Nurse 

Practioner » et 1  « Senior House Officer » Les consultations de médecine et de 

traumatologie sont mélangées. 

- Une grande salle de consultation pour les patients sur les brancards avec 15 

boxes séparés par des rideaux 

- La radio est dans les locaux des urgences qui disposent aussi d’un TDM sur 

place 

- Laboratoire de biologie 24H/24 

 

 

d) Le triage 

Lorsque le patient arrive aux urgences, il s’inscrit à l’accueil où il est reçu par une infirmière 

qui prend les données administratives et classe le patient selon différentes catégories en 

fonction des signes vitaux, du motif d’arrivée...  

 

La politique du service vise à réduire le temps d’attente pour tous les patients y compris ceux 

qui viennent pour une simple consultation de médecine et se retrouvent systématiquement pris 

en charge en dernier au fur et à mesure que des patients plus « urgents » arrivent. Ils 

n’utilisent donc pas de façon formelle le « Manchester Triage ». Le but est d’avoir une prise 

en charge rapide dès l’arrivée, par exemple les Nurse Practitioner peuvent prescrire les 

premiers examens radiologiques ou biologiques pour faire avancer le diagnostic et le 

traitement du patient. 
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e) Synthèse de la visite 

Différents points sont intéressants à constater dans le fonctionnement des urgences au 

Royaume Uni en se basant sur ce qui nous a été décrit et que nous avons pu constater lors de 

notre déplacement :  

 

• Le souhait de répondre rapidement et de façon adaptée à toutes les demandes même si 

elles ne relèvent pas de la prise en charge médicale urgente à proprement parler. Pour cela, 

une infirmière et ou un médecin assurera chaque jour des consultations rapides de 

médecine générale dès l’arrivée dans la salle d’attente, cela pour éviter à certains de se 

retrouver systématiquement en dernier au fur et à mesure des arrivées plus « urgentes » ce 

qui est la plus grande source d’agressivité et de réactions violentes dans les locaux des 

urgences. 

 

• L’expérience du « Walk in Center » crée en 2000 dans l’enceinte du Royal London 

Hospital prouve que ce n’est pas parce que des structures relais de consultations rapides 

permettent à certains de ne plus avoir recours systématiquement aux urgences pour des 

consultations simples, que la fréquentation diminue de façon ostensible dans les services 

d’urgence. En effet la première année la fréquentation a diminué de 10 000 patient par 

rapport à l’année précédente mais les chiffres antérieurs ont à nouveau été atteint en 2002.  

 

Ceci confirme que l’augmentation de l’offre de soins est obligatoirement suivie d’une 

augmentation de la demande avec modification des comportements des usagers. 

 

6)Difficultés et politiques actuelles 

Un groupe de travail a été formé en 2001 constitué de médecins urgentistes et généralistes, 

d’infirmières, de représentants des services d’ambulances sur demande du Ministère de la 

Santé. 

Tous les acteurs de la prise en charge médicale urgente étaient ainsi représentés et ont établit 

une liste de propositions afin d’améliorer et de réformer le système établit au sein du NHS. 

 

Le rapport s’intitule « Reforming emergency care », en voici les principaux résultats : 

 

• Situation actuelle 
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En 2001, le délai moyen d’attente dans un service d’urgence est de quatre heures ou moins. 

 

Depuis 1999, des efforts importants ont été consentis pour réduire les attentes sur les 

brancards et 87 % des patients sont admis dans les services concernés en moins de quatre 

heures.  

 

Cependant des efforts restent à faire et les patients continuent de penser qu’ils attendent trop 

longtemps à chaque étape de la prise en charge dans la filière d’urgence. 

La situation dans les services d’urgence est le reflet de l’organisation de la filière de soin 

locale dans sa globalité. Le manque de lits d’hospitalisation en aval a pour conséquence une 

attente parfois très longue sur des brancards... 

 

Les gardes des médecins généralistes en ville ont été renforcées permettant des soins 

primaires en amont des services d’urgence 24h/24.  

 

 

• Problèmes et solutions proposées 

 

1. Pour répondre à l’augmentation de fréquentation dans les services d’urgence, il faut 

augmenter le personnel médical et paramédical qui y travaille : 

 

• Augmenter de 40 % le nombre de médecins consultants dans les services d’urgence pour 

couvrir la demande. 

• Recruter 600 nouvelles infirmières d’ici 2003 avec prise en charge par celles ci des 

problèmes mineurs médicaux. 

 

2. Les admissions par les urgences ont augmenté de 20 % et le taux d’occupation des lits a 

atteint environ 90 % au sein du NHS. Des études ont montré qu’un taux d’occupation des 

lits supérieur à 85 % pour un hôpital de taille moyenne conduit à une augmentation des 

délais d’attente dans les services d’urgence et à l’annulation des interventions 

chirurgicales programmées [14] : 
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• Un investissement de 50 millions de livres est proposé pour réorganiser les capacités 

d’accueil au sein du NHS et surtout utiliser les lits au sein du secteur privé. 

 

3. Il existe des difficultés pour organiser la sortie des patients qui sont hospitalisés vers des 

structures de moyen ou long séjour ce qui augmente les attentes aux urgences pour ceux 

qui ont besoin d’un lit : 

 

• Un investissement de 100 millions de livres est proposé pour améliorer augmenter les 

capacités de ces structures d’aval 

• Renforcer les soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes qui n’auraient plus 

besoin d’une hospitalisation en soins aigus. 

 

4. La pression sur les services d’urgence résulte aussi de l’augmentation du désir de prise en 

charge immédiate pour des problèmes ne relevant pas forcément de l’urgence : 

 

• Ces consultations doivent être orientées vers d’autres structures que les services d’urgence 

comme des centres de Diagnostic et de Traitement dont le nombre doit être augmenté dans 

des grandes villes comme Londres. 

• Dans les services d’urgence, une différence doit être faite entre les consultations « de 

routine » et celles « d’urgence ». 

 

5. Les centres de diagnostic radiologique ne sont disponibles que durant les heures ouvrables 

et pas le soir ni le week-end : 

 

• Un effort est demandé pour réorganiser ces structures et assurer une disponibilité 

permanente, en établissant des accords avec le secteur privé. 

 

6. Les délais de prise en charge peuvent être très longs pour les patients qui font partie des 

catégories 4 ou 5 du triage initial car ils seront systématiquement vus après les autres ce 

qui augmente le niveau d’insatisfaction de la population et détériore la qualité de travail 

du personnel soignant en permanence sollicité par ceux-ci : 
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• Détacher une partie du personnel soignant pour faire ces consultations en parallèle dont 

certaines seront assurées par les infirmières dont le nombre doit être augmenté ( cf plus 

haut) 

 

7. Les patients consultent dans les services d’urgence car ils ne savent pas à qui s’adresser : 

 

• Redéfinir le rôle de chacun et assurer un travail en équipe dans la délivrance de soins 

primaires en ville et aux urgences (ex : dans certains hôpitaux les infirmières évaluent les 

patients, donnent les premiers soins, prescrivent les examens d’imagerie...) 

 

 

8. Les patients ont souvent le sentiment de ne pas s’adresser au bon service et d’avoir des 

avis différents : 

 

• Mise en place du « NHS Direct » qui permet au patient, à partir d’une base de références 

cliniques (« Clinical Assessment System ») d’avoir une évaluation précise de son 

problème et d’être orienté vers l’interlocuteur le plus apte à répondre à sa demande. 

• Certaines équipes de soin ont à disposition ce système d’évaluation qui doit être répandu 

et sera réévalué à distance. 

 

Ce système a pour but d’améliorer l’évaluation initiale et de permettre à certains de ne pas 

attendre dans les urgences si des conseils simples de traitement leurs sont donnés et qu’ils 

peuvent les faire seuls (=20 % des patients des services d’urgence soit environ 2,4 millions de 

patients par an). D’autres peuvent simplement consulter le personnel médical ou paramédical  

des centres de soins primaires de proximité au lieu d’aller aux urgences. 

 

9. Les patients avec les mêmes problèmes reçoivent des conseils différents en fonction des 

services, des lieux de consultations... 

 

• Elaboration de protocoles nationaux au sein du NHS à partir d’études de qualité en ce qui 

concerne les soins d’urgence. 
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VI- SYNTHESE NATIONALE 
Le Royaume Uni est actuellement le pays qui consacre la plus faible part de son Produit 

Intérieur Brut aux dépenses de santé. Le NHS est entièrement public, il assure le principe 

d’universalité. Il est financé en majorité par l’imposition générale et c’est donc en augmentant 

cette taxation que le gouvernement en place tente d’améliorer la situation sanitaire. 

Le système de santé du Royaume Uni subit une situation difficile liée à la fermeture de deux 

cinquièmes des lits d’hospitalisation entre 1982 et 1998, à la faible densité de médecins en 

activité et à l’augmentation de fréquentation des services d’urgence témoin d’une exigence 

accrue de la population en matière de santé. 

 

Malgré ces difficultés, plusieurs initiatives ont été mises en place qui semblent intéressantes 

pour répondre à toutes les demandes de façon adaptée : 

 

#"Afin de pallier au manque de lits du NHS, plusieurs structures locales ont été crées qui 

sont de véritables relais à l’hospitalisation. Les GP beds sont des lieux où les patients sont 

suivis directement par leurs médecins généralistes. 

 

#"Renforcement du  rôle très important des infirmières à tous les niveaux de la prise en 

charge de l’urgence : 

 

- Un numéro d’appel gratuit auquel répondent des infirmières permet d’avoir des 

informations médicales, des conseils adaptés... ce qui évite de surcharger le 900 

qui sera plus adapté pour de réelles situations urgentes. 

 

- Elles assurent la première prise en charge du malade à son arrivée en faisant un 

triage et parfois débutant les premières prescriptions d’examens 

complémentaires. 

 

- Elles travaillent dans des centres de consultation rapide, véritables relais aux 

urgences des hôpitaux, où elles assurent la prise en charge globale du patient en 

réalisant certains soins de façon complètement autonome 

 

- Au sein des services d’urgence, les « Nurse Practitioners » reçoivent une 

formation spéciale, organisée par les service où elles travaillent et agissent de 
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façon indépendante pour certaines consultations sans solliciter les médecins qui 

sont occupés ailleurs. 

 

#"Emploi d’une nouvelle catégorie de personnel soignant : les  « Paramedics » qui reçoivent 

une formation à l’échelle nationale, interviennent dans les ambulances de façon autonome 

en réalisant les gestes de réanimation  auxquels ils sont habilités. Ils sont un véritable 

relais à la présence obligatoire d’un médecin dans les structures d’urgence pré-

hospitalières. 

 

 

 

   

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII- SCHEMAS DE SYNTHESE 
 



 87 

 
 Organisation du système de santé au Royaume Uni  

 

Ministère de la santé 

Bureau exécutif régional 
NHS Executive Régional Offices 

Health 
Authorities 

Groupes de soins primaires 
Primary Care Groups 
Médecins généralistes 
Infirmières 
Assistantes sociales 

Groupements 
hospitaliers 

NHS Trusts 

Autorités 
locales 

Local Authorities 
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Organisation des urgences au Royaume Uni 
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NHS direct 
infirmières 

NHS Ambulances Services 
 
- Basic Life Support Ambulance (BLS) 
- Advance Life support Ambulance 
 
+     Paramédic / médecins si besoin 

 
Hôpitaux 

 
Population 

 
Gardes MG ville 

Urgences 
112/ 999 
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CHAPITRE 3: LA BELGIQUE 
 

 
I- GENERALITES 
Le Royaume de Belgique est une monarchie héréditaire constitutionnelle située au nord-est de 

l’Europe. Sa superficie est de 30 528 km² pour une population de 10,2 millions d’habitants 

soit 333 habitants/km². Le Produit Intérieur Brut est de 25 000 euros par habitant. 

Trois langues officielles sont pratiquées :  

- le flamand (59,2%) dans la région des Flandres au nord,  

- le français (40,2%) en Wallonie au sud,   

- l’allemand (0,6%) dans les régions frontalières de l’Allemagne.  

A Bruxelles, la population est bilingue, parle le flamand et le français [40] 

 

Au niveau central, le pouvoir est détenu par le parlement constitué du Sénat et de la Chambre 

des représentants. Cependant l’administration du pays est dirigée par différentes autorités de 

régions et communautés basées sur la langue et la culture qui ont un grand niveau 

d’autonomie. 

 

La Belgique est donc un Etat fédéral composé de : 

• Trois communautés avec des cultures et langages différents : les communautés flamande, 

française et allemande. Elles ont en charge l’éducation, la culture, la santé. 

• Trois régions géographiques : la région des Flandres, la Wallonie, la région de Bruxelles. 

Elles s’occupent de l’agriculture, l’environnement, le développement  économique [40] 

 
Chaque communauté et région a un gouvernement et un corps législatif propre. Dans la région 

de Bruxelles où coexistent les deux communautés françaises et flamandes, il existe des 

commissions pour chaque communauté et une commission commune. 

 

Le pays est en plus divisé en dix provinces et 589 autorités locales [40] 
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II-ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
 
Les indicateurs de santé sont dans la moyenne européenne en ce qui concerne l’espérance de 

vie : elle s’établit à 81 ans pour les femmes (80,2) et 74,3 ans pour les hommes (73,9)[6] 

 

Le taux de natalité est de 11,2 pour 1000 habitants. 

 

Le taux de mortalité est de 10,3 pour 1000 habitants ce qui est supérieur à la moyenne 

européenne avec un taux de mortalité infantile (8,1 pour 1000 naissances ) supérieur à la 

moyenne (6,9 pour 1000) en 1992 [40] Les principales causes de décès sont les maladies 

cardio-vasculaires et les cancers. 

 

La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans (16%) et de plus de 75 ans(6,3%) est 

supérieure à la moyenne européenne (respectivement 15% et 6,1%) 

En revanche le taux de personnes âgées de moins de 20 ans(24%) est plus faible que la 

moyenne (24,6%) [7] 

 

La consommation d’alcool moyenne est de 11,2 litres par habitant et par an soit supérieure à 

la moyenne européenne (9 litres) [9] 

 

La consommation de tabac apparaît inférieure à la moyenne européenne avec 31% pour les 

hommes (37,1%) et 21% pour les femmes (25,8%) [7] 

 

III-LE SYSTEME DE SANTE 
1)Administration 
L’administration de la santé est très éclatée, à l’image de la nouvelle constitution belge. 

Il existe une répartition complexe entre l’autorité fédérale, les régions et les communautés. 

 

#"L’autorité fédérale 

 

• Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé publique exerce un rôle de coordination 

et de régulation générale du système de santé. Il est responsable de la santé publique, de la 

médecine sociale et des établissements de soins [10] Il assure un rôle de liaison entre la 
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composante préventive qui relève de la compétence des communautés et des régions et la 

composante soins curatifs qui est du ressort du gouvernement fédéral. 

 

• Le Département des Affaires Sociales a la tutelle de la Sécurité Sociale. Il établit les lois 

concernant le domaine de la santé et fixe le budget annuel[40] Il fixe les taux de cotisation 

aux caisses maladie et définit l’enveloppe minimale des prestations. Il approuve les 

niveaux de rémunération des prestataires[7] 

 

 

• L’institut national d’assurance maladie et invalidité ( INAMI) assure l’administration et la 

gestion financière de l’assurance maladie. C’est un organisme public non gouvernemental 

sous autorité du Ministère des affaires sociales. Il est administré par des représentants du 

patronat, des syndicats de salariés, des professions indépendantes, des fonds d’assurance 

individuels et des professions de santé [10] 

 

#"L’autorité locale 

 

• Les trois communautés(française, flamande et allemande) ont en charge les domaines de 

l’éducation, de la santé et la médecine préventive. 

      Elles s’occupent de l’organisation des soins à domicile. 

 

• Les régions (Flandres, Wallonie et région de Bruxelles) régulent l’installation des 

pharmacies, médecins et infirmières. 

 

• L’organisation des soins d’urgence et les mesures sociales sont sous la tutelle des autorités 

locales (bien que le financement et l’équipement soient régis au niveau fédéral)[40] 

 

2)La protection sociale maladie 

a)L’assurance obligatoire 
Le régime de sécurité sociale n’offre pas les mêmes prestations selon que l’assuré est salarié 

ou travailleur indépendant : 
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L’assurance de régime général couvre les salariés, les fonctionnaires, les retraités, les 

personnes handicapées, les veuves et orphelins (VIPO) soit environ 86% de la population. 

Les risques santé pris en charge se répartissent en risques majeurs (hospitalisation et services 

hospitaliers techniques) et risques mineurs (soins externes et ambulatoires, prescriptions 

médicales, soins dentaires,...) Les bénéficiaires sont divisés en trois catégories, les deux 

dernières ayant une protection maladie supérieure : la population active, les « VIPO 75% » et 

les « VIPO 100% »[10] 

 

 Pour les indépendants et leurs ayants droits, ce qui représente environ 12% de la population, 

l’assurance obligatoire ne couvre que les  risques majeurs. Pour bénéficier d’une protection 

contre les risques mineurs, ils doivent souscrire une assurance complémentaire, selon des 

modalités strictement réglementées par l’Etat [7] 

 

L’assurance maladie est sous la tutelle de l’Etat mais elle est gérée par les mutualités (ou 

mutuelles) qui sont supervisées et financées par l’INAMI. Elles assurent la fonction de caisse 

maladie. Ce sont des organismes privés à but non lucratif, qui ont une mission d’intérêt 

public[40] 

Il existe cinq unions de mutualités qui s’alignent sur des institutions ou des idéologies 

politiques ou religieuses.  

L’Alliance nationale des mutualités chrétiennes et l’Union nationale des mutualités socialistes 

dominent le marché et couvrent respectivement 4 % et 29% de la population [7] 

 

Le consommateur est libre de s’affilier à la caisse de son choix. 

 

Comme l’enveloppe des prestations de base et le taux de cotisation sont fixés par décret 

ministériel, la concurrence se limite aux options et aux formules des assurances 

complémentaires[7] 

 

b)L’assurance complémentaire 

Elle est offerte par les mutuelles publiques et les compagnies d’assurance privées. Ces 

dernières couvrent plus particulièrement l’hospitalisation et la médecine ambulatoire pour les 

maladies graves. Les mutuelles paraissent plus présentes dans la couverture du petit risque. 
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3)Financement du système de santé 
Le budget de l’assurance maladie est financé par : 

• Des sources publiques : Taxes générales : 38%, Sécurité sociale : 36% 

• Des sources privées : Co-paiement (tiers payant) des patients : 17%, Autres.. : 9% [40] 

 
Les régimes d’assurance maladie sont financés par : 

• Les subventions de l’Etat : 39% 

• Les cotisations des salariés : 23% 

• Les cotisations des employeurs : 34% 

• Les produits de placements financiers : 4% [4] 
 

4)Dépenses de santé 
En 1999, les dépenses de santé représentaient 8,8% du Produit Intérieur Brut, ce qui est 

proche de la moyenne européenne (7,9%) mais inférieur à la part consacrée dans les pays 

limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas, supérieure à 8%) [40] 

[Annexe 3] 

La consommation de soins et de biens médicaux représentait 1630 euros par habitant en 1998 

ce qui correspond à la moyenne européenne [40] 

 

Les coûts de la santé augmentent en Belgique, tout comme dans les autres pays de l’Union 

Européenne, à cause du vieillissement de la population, le développement de nouvelles 

technologies, l’amélioration de la qualité de vie et des exigences en matière de santé et la 

meilleure qualification du personnel soignant. 

Cependant, en Belgique plus particulièrement, tant les demandeurs que les prestataires de 

soins n’ont pas encore pris conscience qu’un effort doit être consenti en matière de contrôle 

des dépenses [40] 

 

Les dépenses de santé sont ainsi réparties : 

• Soins hospitaliers : 39,4% 

• Soins ambulatoires : 38,7% 

• Produits pharmaceutiques : 18,4% 
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5)Remboursement des soins 
La participation des patients aux coûts se fait par un système de co-paiement. 

 

Le co-paiement varie en fonction du service rendu mais est le même pour tout le monde sauf 

les personnes du groupe « VIPO » qui ont des déductions supplémentaires.  

 

Il existe deux systèmes de paiement : 

 

• Pour les soins ambulatoires: 

 

Le patient fait l’avance des frais en payant directement le médecin puis sera remboursé dans 

un second temps par la mutualité dont il fait partie. 

Les mutualités remboursent 70% de la consultation d’un médecin généraliste et 60% de la 

consultation d’un spécialiste si ceux–ci ont signé des accords conventionnés avec les caisses 

d’assurance et le gouvernement. 

 

• Pour les soins hospitaliers : 

 

Le patient paie seulement le tiers payant, il n’a pas à faire l’avance des frais qui sont 

directement pris en charge par les mutualités. 

 

Pour les patients du groupe « VIPO », il existe une exonération du co-paiement. 

Il existe un système de déduction fiscale possible sur la totalité des co-paiements annuels au 

prorata de la somme déclarée [40] 

 

6)Organisation des soins ambulatoires 
Les soins primaires en Belgique sont essentiellement dispensés par des praticiens privés 

indépendants qui sont réglés directement par les patients. 

Il existe un libre choix du médecin par le patient qui peut avoir un accès direct au spécialiste, 

changer de médecin quand il veut et consulter un nombre illimité de fois. 

 

Les visites à domicile sont très fréquentes en Belgique, elles sont culturellement importantes 

dans l’organisation des soins ambulatoires et ce d’autant qu’il y a un nombre important de 
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praticiens en activité (en 1997, il y a eu 25 millions de visites au cabinet et 21 millions de 

visites à domicile) 

Les médecins généralistes sont seuls avec les pédiatres à pouvoir faire des visites à domicile 

[10] 

 

Les médecins généralistes exercent habituellement en cabinets individuels, tandis que les 

spécialistes sont attachés aux services de consultation externe des hôpitaux. 

 

En 1999, on comptait 61 centres de soins intégrés en Belgique : ce sont des centres qui 

regroupent des médecins généralistes, des infirmières, du personnel administratif, des 

physiothérapeutes et psychothérapeutes [40] 

 

Du fait de la non réglementation des consultations, un patient consulte en moyenne 6,6 fois 

par an, ce qui est supérieur à la moyenne européenne (6,1) 

 

Un projet de fidélisation des patients auprès d’un seul médecin référent est en cours [40]  

 

 

7)Les hôpitaux 
Le gouvernement fédéral a la responsabilité de définir le cadre et la politique hospitalière. Il 

régule les équipements médicaux, subventionne les hôpitaux et peut éventuellement prendre 

en charge les déficits [10] 

 

Environ 60% des hôpitaux sont privés à but non lucratif et détenus par des organisations 

religieuses. Le reste sont des institutions publiques [7] 

Qu’ils soient publics ou privés, ils sont directement financés par les caisses d’assurance 

maladie. Le paiement de services se fonde sur un projet de budget calculé en fonction de la 

capacité hospitalière (nombre de lits), de l’activité de l’année précédente et des 

caractéristiques de l’établissement. 

 

Le personnel médical et infirmier est rémunéré selon une méthode combinant tarifs de journée 

et paiement à l’acte. 
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Les hôpitaux sont divisés en deux catégories : les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux 

généraux eux- mêmes répartis en hôpitaux de soins aigus (80%), de soins spécialisés (16%) et 

gériatriques (4%) 

 

En 1999, on comptait 5,2 lits en soins aigus pour 1000 habitants ce qui est supérieur à la 

moyenne européenne (4,6) [40] 

[Annexe 4] 

 

8)Les médecins 
a)La démographie médicale 
Le nombre de médecins en exercice, avec une densité de 3,9 pour 1000 habitants en 1998, est 

extrêmement élevé par rapport à la moyenne européenne qui est de 2,8 pour 1000 [7] 

[Annexe 5] 

 

En 1995, on dénombrait 36 800 médecins soit 1 pour 274 habitants dont environ 23 750 

exerçaient en soins ambulatoires [10] 

 

On compte parmi eux 53% de médecins généralistes (1,5 pour 1000 habitants) et 47% de 

spécialistes (1,6 pour 1000 habitants) [10] 

 

b)Les études médicales 
Les études médicales durent sept ans en Belgique : 

• la première partie dure trois ans et est réservée à l’enseignement scientifique 

• la seconde dure quatre ans et inclus trois ans d’études cliniques et un an de pratique 

médicale à l’hôpital 

Au terme de ces sept ans, les étudiants reçoivent leur diplôme de médecin. 

 

• Pour que ce diplôme soit reconnu par le Ministère de la Santé Publique, la formation d’un 

généraliste doit se poursuivre encore deux ans. 

 

• Pour devenir spécialiste, il faut ensuite poursuivre une formation de quatre à six ans en 

fonction de la discipline.  
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c)L’enseignement de la médecine d’urgence 
Il y a deux niveaux de spécialisation en médecine d’urgence : 

 

♦ Le titre professionnel particulier en soins d’urgence peut être attribué à un médecin 

spécialiste agrée dans une des  spécialités hospitalières (au nombre de 13), et ce après une 

formation d’ au moins deux ans à temps plein dans un des services d’urgence agrée à cet 

effet (article 2, Arrêté Ministériel du 12 novembre 1993) 

 

♦ Le brevet de médecine aiguë est dispensé aux médecins généralistes qui ont reçu une 

formation complémentaire en médecine d’urgence de 2 ans après leurs études générales. 

 

9)Le personnel infirmier 
En 1996, on comptait 10,8 infirmières pour 1000 habitants [40] A l’instar de l’ensemble du 

personnel de santé, le nombre d’infirmières a doublé voir  triplé au cours des dernières trente 

années [40] 

[Annexe 5] 

 

IV- POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN COURS 

A l’intérieur de la priorité globale axée sur la maîtrise des dépenses et la recherche de 

nouvelles sources de revenus pour le financement des soins de santé, les mesures de réforme 

se sont concentrées au cours de cette décennie sur le système de sécurité sociale. 

 

L’introduction de budgets fixes pour les dépenses assurantielles des caisses maladie donne à 

celles- ci la possibilité de réaliser des profits ou des pertes. L’objectif est d’inciter les caisses 

à une meilleure efficience dans l’achat de services de santé. 

 

La procédure de fixation de ces budgets est complexe et requiert une mise en oeuvre 

progressive. Elle suppose la définition d’une enveloppe globale pour l’assurance maladie et 

l’allocation de la part de l’assurance sociale réservée à la santé depuis 1995. Le modèle de 

budgétisation belge prévoit aussi un mécanisme de compensation pour corriger les 

déséquilibres découlant des disparités dans les structures de risques des affiliés aux différentes 

caisses, et ménage une certaine flexibilité en cas de sous estimation du budget total de 

l’assurance sociale [7] 
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Les priorités du gouvernement sont axées sur la maîtrise des dépenses de santé tout en voulant 

réduire les contributions sociales. Il s’agit donc de trouver des fonds ailleurs, par exemple 

dans la taxation générale et surtout de changer l’attitude sur-consommatrice des belges en ce 

qui concerne leur santé (favorisée par la gratuité des soins, la possibilité de consulter autant 

qu’ils le veulent et leur faible participation aux coûts) La majoration de la part du co-paiement 

pourrait améliorer la situation et limiter les abus mais le gouvernement y est réticent car cela 

rendrait une situation inéquitable pour les plus démunis [40] 

 

V-ORGANISATION DES URGENCES  
A- GENERALITES 
Il n’y a pas de définition légale de l’urgence. 

 

La loi du 8 juillet 1964 (modifiée par les lois du 22 février 1994,du 22 février 1998 et du 14 

janvier 2002) définit l’aide médicale urgente comme : 

 

Article 1 : «la dispensation immédiate de secours appropriés à toute personne dont l’état de 

santé par suite d’un accident ou d’une maladie soudaine ou de la complication soudaine d’une 

maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d’appel unique par lequel 

sont assurés les secours, le transport et l’accueil dans un service hospitalier adéquat » [32] 

Le Roi détermine les modalités d’organisation de cette aide [41] 

 

Plusieurs associations et sociétés de médecine d’urgence existent en Belgique : 

- BESEDIM (belgian society of emergency end disaster medicine),  

- BECEP (belgian college of emergency physicians), 

- BAGEP (belgian association of general emergency practitioners) 

 

B-LES URGENCES EXTRA- HOSPITALIERES 
En Belgique, les centres « 100 » prennent en charge les numéros d’urgence : 

• Le 112, numéro d’appel européen. 

• Le 100,  numéro de téléphone du Système d’appel unifié belge (Article 1, loi du 12 mai 

1965) [41] 
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1) Régulation des appels urgents : les centres 100 
a)Législation 
Dans ce système, la population contacte un agent du service local d’incendie ( nommé 

Préposé dans la loi belge ou dispatcher) Ce partenaire de l’Aide Médicale Urgente doit, après 

évaluation de la demande, envoyer les secours les mieux adaptés et orienter le patient vers un 

des services d’urgence d’une des institutions agrées par le ministère de la Santé Publique.  

Il reçoit donc des appels non seulement d’urgences médicales mais aussi des demandes de 

secours plus spécifiques au service d’incendie [42] 

 

• Le personnel 

Le préposé qui répond aux appels n’a pas de statut clairement définit dans la législation belge 

et sa formation dépend de chaque centre. Il s’agit soit de civils, d’anciens ambulanciers ou 

pompiers. 

Un arrêté royal est en attente pour définir clairement la formation nécessaire et la 

responsabilité des préposés. 

 

La responsabilité de la prise en charge est celle du préposé qui prend l’appel, aucun texte 

réglementaire ne prévoit la présence d’un chef de salle qui prendrait la responsabilité des 

appels dans les cas de situation difficile. 

 

• Répartition 

Les centres 100 sont répartis par décision ministérielle selon les provinces mais ils couvrent 

des zones qui dépassent largement les limites de provinces. 

 

Les inspecteurs de l’hygiène de chaque province donnent des directives aux centres 100 de 

leur province. 

 

b)Activité, exemple du centre 100 de Mons 

On compte 16 centres 100 en Belgique dont 3 pour la région de Bruxelles. 

 

La visite du centre 100 de Mons a eu lieu le 25 avril 2002 et donne un exemple de l’activité 

d’un centre « 100 » belge : 

• Il couvre une population d’environ un million et demi de personnes et organise par an : 
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- 55 000 missions ambulances (150 par 24 heures) 

- 15 000 missions pompiers (40 par 24 heures) 

 

• Le centre 100 reçoit 1100 appels par 24 heures, 60 % aboutissent à une intervention d’une 

ambulance avec un médecin (SMUR) ou avec des secouristes ambulanciers (74%) ou de 

pompiers (26%) 

 

• Le centre 100 de Mons dispose d’un logiciel de communication, d’un système 

d’information géographique fournis par le ministère de l’Intérieur, d’un logiciel de base 

de données qui donne la liste des intervenants de l’aide médicale urgente ainsi que la liste 

des gardes médicales. 

 

• Le personnel comprend 1 directeur, 1 gestionnaire, 1 secrétaire et 40 préposés dont 14 

anciens ambulanciers ou pompiers et 26 civils. 

 

• Les préposés travaillent 12 heures de jour / 24 heures de repos/ 12 heures de nuit/ 48 

heures de repos. Il y a 8 préposés qui travaillent de jour et 6 de nuit. 

 

• Le coût du centre 100 représente 2 millions d’euros, 40% sont à la charge du ministère de 

l’Intérieur (rémunération de 28 préposés sur 40), le reste est à la charge de la ville de 

Mons. 

 

• Plusieurs problèmes ont été soulevés par les différents intervenants : 

 

#"Les préposés sont entièrement responsables de leurs décisions, il n’y a pas de lois 

définissant les limites de leurs compétences. Ils sont sujets à de multiples plaintes de la 

part de la population. 

 

#"Multiplicité des autorités de tutelle avec parfois des avis différents à gérer. 

 

#"La transmission des missions vers les services d’ambulance, les SMUR et pompiers se fait 

par téléphone, le dossier du patient est inscrit sur un support papier. 
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#"Nombre croissant d’appels venant de téléphones mobiles par des usagers qui ne savent pas 

se localiser ou qui font une mauvaise utilisation de leur mobile. 

 

#"Le préposé ne peut pas demander d’ avis médical s’il a besoin d’une aide à la décision. 

 

#"Augmentation de 10% des appels par an, la population belge utilise le 100 de manière 

abusive pour tous les problèmes de la vie quotidienne. 

 
c)Financement 

Les centres 100 sont placés sous différentes autorités publiques de tutelle qui en assurent le 

financement : 

 

- Le ministère de la Santé Publique est compétent en ce qui concerne  l’Aide Médicale 

Urgente. 

 

- Le ministère de l’Intérieur est compétent en ce qui concerne la Protection Civile et la 

Police et l’installation et le fonctionnement des centres 100 c’est à dire qu’il fournit le 

matériel (logiciels, ordinateurs, plate-forme d’appel) et détermine le nombre de 

préposés de façon unilatérale et rémunère en conséquence. 

 

- Les communes par l’intermédiaire des bourgmestres et échevins assurent le 

fonctionnement  des centres et veillent à l’observation par les préposés des règles 

ordonnées par les ministères compétents (Article 3, loi du 8 juillet 964 relative à l’aide 

médicale urgente) 

 

 

2)Les moyens d’intervention 
A la réception de l’appel, le préposé dispose de plusieurs moyens d’action : 

 
- Contact par téléphone de l’ambulance 100 la plus proche et envoi d’une équipe de 

secouristes ambulanciers pour le transport vers l’hôpital le plus proche. 
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- Si la situation le requiert, contact par téléphone de l’équipe SMUR de l’hôpital le plus 

proche composée d’un médecin et d’un infirmier spécialisés dans les soins d’urgence qui 

effectuerons les soins de réanimation nécessaires sur place. Ils sont assistés d’une équipe de 

secouristes ambulanciers 100 qui seront aussi sur place. 

 

- Possibilité de joindre le médecin généraliste de garde dans la commune concernée pour qu’il 

se déplace sur les lieux de l’appel. Les médecins généralistes sont tenus à des astreintes avec 

permanence 24h/24.  

 

- L’utilisation des hélicoptères 100 pour le transport des blessés est très limitée sur le 

territoire belge. 

- Ils peuvent joindre la caserne de pompiers. 

 

a)Les ambulances 100:  

On appelle ces véhicules 100 car ils font l’objet d’une convention avec le ministère de la 

Santé Publique[43] 

 

• Législation 

En cas de besoin, le préposé du service d’appel informe le service d’ambulancier le plus 

proche organisé ou concédé par l’autorité publique ou appartenant à un service privé agrée par 

l’Etat, qui dispose de véhicules appropriés. (art.5, loi du 8 juillet 1964 ; art.7, A.R. du 2 avril 

1965 ; A.M. du 6 juillet 1998 ; A.R. du 10 avril 1995) [32] 

 

Loi du 8 juillet 1964, article 5 : «  Sur demande du préposé du système d’appel unifié, toute 

personne assurant le fonctionnement d’un service ambulancier agrée est tenue d’effectuer le 

transport des personnes visées à l’article premier, à l’hôpital qui lui est indiqué » 

 

#"Les secouristes ambulanciers 

La Belgique compte environ 9 000 secouristes ambulanciers. 

Il s’agit de volontaires qui reçoivent une formation de 120 heures de cours théorique et 40 

heures de stage pratique en ambulance et à l’hôpital. 

Ils reçoivent une formation permanente de 24 heures par an et une évaluation avec 

renouvellement du brevet au terme de 5 années de formation permanente. 

Ils portent un insigne distinctif délivré par le ministère de la Santé Publique. 
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Ils ne sont pas habilités à effectuer des actes médicaux simples ni de réanimation même s’ils 

en ont reçu la formation. Ils ne peuvent utiliser que l’oxygène sans prescription médicale. 

Cette situation est gênante car en situation de menace du pronostic vital, ils doivent attendre 

l’arrivée du médecin du SMUR qui lui seul est autorisé à agir (ou le médecin traitant si il est 

sur place bien sur) 

 

#"Les véhicules 

Ce sont des ambulances standard avec un brancard et du matériel de réanimation( matériel 

d’intubation, médicaments injectables, perfusion...) 

 

Ils ne sont pas équipés de défibrillateurs semi-automatiques. 

 

#"L’enregistrement des données 

Il se fait sur support papier délivré par le ministère. 

Un projet d’informatisation est en train de se mettre en place au niveau national. 

 

Les secouristes ambulanciers téléphonent au service d’urgence où ils conduisent le patient 

pour les prévenir. Ils transmettent au centre 100 qui les a appelé les informations concernant 

le devenir du patient qu’ils ont pris en charge. 

 

• Activité, exemple du service Ambulance de Florennes 

 

#"Ce service couvre une population de 27 000 habitants en milieu rural sur une superficie de 

258 km². Il répond aux appels de deux centres 100 de la région de Mons et de Namur. 

 

#"13 secouristes ambulanciers effectuent 583 missions par an avec 2 véhicules ambulances 

du Ministère de la Santé Publique soit une moyenne de 1 à 2 interventions par jour. 

 

#"Les problèmes décrits sont inhérents au manque de responsabilité et de possibilité 

d’intervention  dont ils disposent sur le terrain alors qu’ils reçoivent une formation 

pratique et théorique qui leur permettrait une plus large autonomie.  

 

• Financement 
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En Belgique, les services des ambulances appartiennent : 

- 52 % aux pompiers 

- 13 % aux hôpitaux 

- 13 % aux administrations communales 

- le reste appartient au secteur privé, la Croix Rouge.. 

 

Le fonds d’aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des entreprises et 

pour 1/3 par un subside annuel de l’Etat. 

       (Loi du 8/7/64, Art 7§3) 

 

Les médecins, les fonctions SMUR et services d’ambulance auxquels il a été fait appel sont 

tenus, pour obtenir le paiement de leurs honoraires, d’envoyer au fonds d’aide médicale 

urgente une copie notifiant la nature des  actes effectués et l’identité du bénéficiaire des soins 

(Loi du 8/7/64, Art.10) 

 

b)Les SMUR 

En Belgique, plus de 90 % du territoire est couvert en moins de 20 minutes par un SMUR 

 

• Législation 

 

#"« Le SMUR vise à réduire l’intervalle sans thérapie pour les personnes dont l’état de santé 

présente une réelle ou potentielle menace pour la vie ou une menace pour un membre ou 

un organe important. Lorsque la demande provient du préposé du service d’appel, le 

SMUR doit immédiatement se rendre au lieu indiqué, donner les soins médicaux ou 

infirmiers d’urgence, s’occuper du patient et le soigner pendant le transport à l’hôpital, 

qu’il peut si possible déterminer lui-même » (A.R. du 10 avril 1995) [32] 

 

#"« L’agrément de la fonction SMUR est accordé à un hôpital disposant d’une fonction 

soins urgents spécialisés intégrée dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente ou à 

une association d’hôpitaux disposant d’une fonction soins urgents spécialisés intégrés 

dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente » (A.R. du 10 août 1998) 
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• « Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être un médecin spécialiste porteur 

du titre professionnel particulier en soins d’urgence et attaché, à temps plein, à l’hôpital 

ou à un des hôpitaux de l’association » (A.R. du 10 août 1998) 

 

• « La fonction SMUR doit assurer une permanence médicale 24 heures/24 » (A.R. du 10 

août 1998) 

 

• « Pour chaque intervention, l’équipe d’intervention médicale de la fonction SMUR 

comprend au moins : 

 

• Un médecin attaché au moins à 

mi-temps à l’hôpital soit porteur du titre professionnel particulier en soins 

d’urgence soit en cours de formation pour ce titre. 

• Un infirmier porteur du titre 

professionnel d’infirmier gradué en soin intensif et d’urgence. » (A.R. du 

10 août 1998). Les infirmiers possèdent donc une qualification spécialisée 

en médecine d’urgence. 

 

Les conditions d’équipements des véhicules sont définies dans l’article 15 de la même loi : 

défibrillateur et ECG, matériel nécessaire à la réanimation avancée des adultes et enfants (en 

plus d’un oxymètre de pouls, tensiomètre, glucomètre, oxygène, matériel d’aspiration et de 

contention) 

 

• Activité 

On compte actuellement en Belgique 81 SMUR qui dépendent des services de soins urgents 

spécialisés des hôpitaux publics. 

Il y a un SMUR par province administrative et un supplémentaire par tranche de 150 000 

habitants. 

 

• Financement 

• Le fonds d’aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des 

entreprises et pour 1/3 par un subside annuel de l’Etat. 

       (Loi du 8/7/64, Art 7§3) 
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• Le fonds d’aide médicale urgente assure le paiement des frais résultant de l’intervention 

du médecin et ceux résultant de l’intervention des SMUR et des ambulances (Loi du 

8/7/64, Art.8) 

 

• Les médecins, les fonctions SMUR et services d’ambulance auxquels il a été fait appel 

sont tenus, pour obtenir le paiement de leurs honoraires, d’envoyer au fonds d’aide 

médicale urgente une copie notifiant la nature des  actes effectués et l’identité du 

bénéficiaire des soins (Loi du 8/7/64, Art.10) 

 

Seuls 75 SMUR sont reconnus pour l’instant comme faisant partie de l’aide médicale urgente 

et financés par les pouvoirs publics. Les six autres sont actuellement financés par l’hôpital et 

le service d’urgence dont ils dépendent en attente de leur reconnaissance. 

 

c)Les partenaires publics 

Le préposé du centre 100 peut aussi, en fonction de la situation faire appel par téléphone : 

- A la caserne de pompiers la plus proche. 

-     Aux services de police 

- Aux services communaux du gaz et de l’électricité. 

 

d)Les partenaires privés 

Les médecins généralistes doivent assurer la permanence des soins à travers des listes de 

gardes dont les centres 100 ont connaissance et vers lesquelles ils peuvent orienter les 

patients. 

 

• Législation 

 

Le préposé peut faire appel à un médecin et le requérir [43] 

Ce médecin est obligé, sauf cas de force majeur de se rendre sur place et doit signaler les 

raisons de son empêchement au préposé du service 100 [43] 

 

LOI DU 8 JUILLET 1964, Article 4 :  «  Sur demande du préposé du système d’appel unifié 

adressée personnellement à un médecin, celui-ci est tenu de se rendre à l’endroit qui lui est 
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indiqué et d’y porter les premiers soins nécessaires aux personnes visées à l’article premier » 

[41] 

 

• Activité 

En pratique, les médecins de ville sont très peu disponibles et ne participent presque pas à 

l’aide médicale urgente en Belgique. 

 

• Financement 

Les médecins qui interviennent dans l’Aide Médicale Urgente sont rémunérés par le fonds 

public d’aide médicale urgente. 

 

• Le fonds d’aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des 

entreprises et pour 1/3 par un subside annuel de l’Etat. 

       (Loi du 8/7/64, Art 7§3) 

 

• Le fonds d’aide médicale urgente assure le paiement des frais résultant de l’intervention 

du médecin et ceux résultant de l’intervention des SMUR et des ambulances (Loi du 

8/7/64, Art.8) 

 

• Les médecins, les fonctions SMUR et services d’ambulance auxquels il a été fait appel 

sont tenus, pour obtenir le paiement de leurs honoraires, d’envoyer au fonds d’aide 

médicale urgente une copie notifiant la nature des  actes effectués et l’identité du 

bénéficiaire des soins (Loi du 8/7/64, Art.10) 

 

C-LES URGENCES HOSPITALIERES 

1)Législation 
On distingue deux types de structures hospitalières pour la prise en charge des urgences : 

 
a)La fonction « première prise en charge des urgences» 
• A l’exception des services de gériatrie isolée et des hôpitaux qui disposent uniquement 

des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, chaque hôpital 
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qui ne dispose pas d’une fonction  « soins urgents spécialisés » doit disposer d’une 

fonction « première prise en charge des urgences » (A.R. du 18 novembre 1998) 

 

• La fonction « première prise en charge des urgences » vise l’accueil et le traitement des 

patients atteints d’une pathologie aiguë dans les hôpitaux ne disposant pas d’une fonction 

« soins urgents spécialisés » (A.R. du 27 avril 1998) 

 

• Cette fonction dispose au moins de trois lits de soins intensifs, d’un local accessible aux 

patients ambulatoires et alités avec chariot de réanimation et appareil mobile de 

radiographie disponible 24 heures/24. (A.R. du 27 avril 1998) 

 

• La permanence médicale est assurée 24 heures/24 par un médecin spécialiste porteur du 

titre professionnel particulier en soins d’urgence assisté d’un infirmier. (A.R. du 27 avril 

1998) 

 

b)La fonction « SOINS URGENTS SPECIALISES » 

• Elle doit être en mesure de préserver, de stabiliser et de restaurer les fonctions vitales et 

est chargée de la prise en charge de toute personne qui s’y présente ou y est transportée et 

dont l’état de santé requiert ou est susceptible de requérir des soins immédiats 

 

La prise en charge comprend : 

 

1° l’accueil ; 

2° les premiers soins et, le cas échéant, la préservation, la stabilisation et la 

restauration des fonctions vitales ; 

3° l’orientation diagnostique et thérapeutique ; 

4° le cas échéant, la première période nécessaire à l’orientation diagnostique et 

thérapeutique qui ne peut être supérieure à 24 heures ; 

5° toutes les démarches nécessaires à la continuité des soins pour les patients 

hospitalisés ou non hospitalisés ; 

 

(A.R. du 27 avril 1998) 
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• Elle doit pouvoir faire appel à tout moment au sein de l’hôpital général dont elle fait 

partie : 

 

1° à un minimum de trois lits de soins intensifs 

2° à un bloc opératoire polyvalent équipé pour effectuer des interventions 

urgentes de chirurgie 

3° à un laboratoire de biologie clinique 24 heures/24 

4° à un service d’imagerie médicale disposant de l’appareillage nécessaire aux 

examens diagnostiques, radiologiques et échographiques, y compris un appareil 

mobile de radiographie et un tomographe axial transverse organisé pour 

effectuer à tout moment les examens diagnostiques nécessaires 

5° à un service d’archivage des dossiers médicaux disponible 24 heures/24 

 

(A.R. du 27 avril 1998) 

 

• La permanence médicale est assurée 24 heures/24 par au minimum un médecin spécialiste 

porteur du titre professionnel particulier en soins d’urgence ou en formation pour ce titre. 

La durée des prestations des médecins participant à la permanence médicale ne peut pas 

excéder 24 heures consécutives. (A.R. du 27 avril 1998) 

 

• Le médecin qui assure la permanence doit au moins pouvoir faire appel à tout moment et 

selon des modalités préétablies à un médecin spécialiste (11 spécialités sont concernées) 

qui doit être sur place dans les plus brefs délais après avoir reçu l’appel (A.R. du 27 avril 

1998) 

 

• Cette fonction dispose d’une équipe infirmière spécifique propre, qui permet d’assurer une 

permanence 24 heures/24 d’au moins deux infirmiers dont un est porteur du titre 

professionnel d’infirmier gradué en soins intensifs et d’urgence (A.R. du 27 avril 1998) 

 

2) Organisation 
• 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 une ambulance, par le biais du SMUR, 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. 

 

• Le dossier des patients est unique et contient une partie médicale et une partie 

paramédicale ; il n’est pas informatisé dans tous les services. 

 
• Le titre professionnel particulier en soins d’urgence peut être attribué à un médecin 

spécialiste agrée dans une des spécialités hospitalières (au nombre de 13), et ce après une 

formation d’ au moins deux ans à temps plein dans un des services d’urgence agrée à cet 

effet(art.2, A.M. du 12 novembre 1993) 

 

• Le brevet de médecine aiguë est dispensé aux médecins généralistes qui ont reçu une 

formation complémentaire en médecine d’urgence de 2 ans après leurs études générales. 

 

• Le titre professionnel particulier d’infirmier gradué en soins intensifs et d’urgence est 

accordé après avoir suivi une formation complémentaire ou spécialisation en soins 

intensifs et soins d’urgence comprenant une partie théorique et une partie pratique de au 

moins 450 heures chacune (A.M. du 16 Avril 1996). 

 

3) Activité 
75 hôpitaux belges ont l’agrément Aide Médicale Urgente mais en réalité 81 disposent d’un 

SMUR et ont donc la fonction « soins urgents spécialisés » 

 

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

Le patient paie le tiers payant s’il n’est pas hospitalisé. 

 

5)Exemple d’un service d’urgence : le service des urgences de Dinant 
a)Présentation générale 
Dinan est une ville de taille moyenne située à 1h00 de voiture au sud est de Bruxelles.  
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L’hôpital de Dinan comprend 235 lits d’hospitalisation, toutes les spécialités sont représentées 

sauf la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque. Un SMUR dépend des urgences. 

 

Les urgences de l’hôpital de Dinan couvrent une population de 94 425 habitants, le chef de 

service est le Professeur Wittemann qui nous a reçu et guidés dans notre visite. 

 

La fréquentation moyenne du service des urgences est de 35,7 patients par jour, 30% des 

patients seront hospitalisés, 70% ne seront pas admis. Les urgences pédiatriques et adultes 

sont assurées dans la même enceinte. 

 

Environ 3% du budget de l’hôpital est consacré au service des urgences. 

 

Le délai moyen d’attente est très court puisque le chef de service exige que tous les patients 

soient vus en moins de 5 minutes. 

 

b)Le personnel 

$"Médical 

 

• Le travail est partagé par 2 médecins temps plein et 3 médecins mi-temps, ils sont tous 

spécialisés en médecine d’urgence (le chef de service est porteur du titre particulier en 

soins d’urgence, les quatre autres ont le brevet de médecine aiguë). 

- 1 médecin travaille le jour de 08h30 à 19h30. 

- 2 médecins travaillent la nuit de 19h30 à 08h30, dont un partira avec le SMUR si besoin. 

 

• Le médecin porteur du titre professionnel particulier en soins d’urgence est payé par le 

Fonds d’aide médicale urgente à l’acte. Les autres sont payés de 25 à 35 euros par heure 

en fonction de leur ancienneté. 

 

• 1 pédiatre est présent 24h/24. 

• 1 psychiatre est présent la journée aux heures ouvrables. 

• 1 gynécologue est joignable par téléphone 24h/24. 

• Tous les spécialistes doivent être joignables à tout moment 
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c)Les locaux 

Le service des urgences dispose de :  

 

- 3 boxes d’examen dont un pédiatrique dans lesquels les patients sont installés 

immédiatement après leur inscription, il n’y a pas de salle d’attente. 

- 5 chambres dans lesquels les patients sont installés en attente de résultat ou d’une 

hospitalisation, il n’y a pas de salle d’observation. 

- 1 salle de déchoquage  avec un lit et le matériel simple de réanimation. 

- Une imagerie disponible 24h/24 avec un TDM spiralé dans une autre aile de l’hôpital. 

- Un laboratoire ouvert 24h/24 

 

d)Le triage 

A leur arrivée, les patients sont inscrits à l’accueil puis directement installés dans un boxe où 

les constantes sont prises par une infirmière de façon systématique. Elle opère un triage du 

patient selon des critères non standardisés mais propres au service ; de toutes les façons le 

patient sera vu extrêmement rapidement par l’équipe soignante. 

 

e)Difficultés rencontrées  

#"Augmentation constante de la fréquentation du service des urgences de 7% par an 

probablement liée à un accroissement des exigences de la population an matière de santé 

et à la gratuité des soins en secteur hospitalier. 

 

#"Augmentation d’environ 5% en 5 ans du nombre de visites de personnes en grande 

difficulté sociale, ce qui représente environ 10% des consultations totales. 

 

#"Augmentation non chiffrée de la violence aux urgences liée à la paupérisation de la 

région. 

 

#"Attente de la reconnaissance du SMUR dont la charge financière est portée par le service 

des urgences pour l’instant.  

 

#"Nécessité d’installer une coopération transfrontalière avec les services du SAMU du 

département 08 français, le projet est en cours. 
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VI- SYNTHESE NATIONALE 
On constate que la Belgique et la France présentent beaucoup de points communs tant au 

niveau de leur système de protection sociale qu’en ce qui concerne l’organisation des soins 

urgents: 

 

#"Assurance maladie obligatoire pour tous avec tutelle centrale et gestion décentralisée. 

#"Financement de l’assurance maladie par les cotisations des salariés et des employeurs. 

#"Participation des patients aux coûts avec un système de co-paiement exonéré pour 

certaines catégories. 

#"Libre choix du médecin et absence de réglementation en ce qui concerne la possibilité 

d’en changer et de consulter de façon illimitée. 

 

#"Les politiques actuelles en matière de santé visent à changer l’attitude sur consommatrice 

de la population et assurer une maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 

 

#"Obligation pour les médecins généralistes de participer à la permanence des soins avec 

tours de garde dans la prise en charge urgente pré-hospitalière. 

#"Accès direct aux services d’urgence avec augmentation de leur fréquentation depuis dix 

ans. 

#"Deux types de structures d’urgence avec Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation 

(SMUR) dépendant de certains hôpitaux publics. 

#"Les services d’urgence belges et français connaissent une augmentation comparable de 

leur fréquentation. 

 

Cependant, notre étude a permis de mettre en évidence des différences significatives entre les 

deux pays :  

 

#"Les mutualités belges assurent la fonction de caisses maladie, ce sont des organismes 

privés qui s’alignent sur des idéologies politiques ou religieuses. 

#"Les dépenses de santé en Belgique (7,6 % du PIB en 1998) sont proches de la moyenne 

européenne (7,9%) mais inférieures à celles de la France (9,5% en 1999) 
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#"En France les hôpitaux sont majoritairement publics (64,8% des lits d’hospitalisation), en 

Belgique ils sont majoritairement privés (60%) et détenus par des organisations 

religieuses. 

#"Les médecins spécialistes travaillant dans les hôpitaux sont rémunérés à l’acte en 

Belgique alors qu’en France ils sont salariés. 

#"Il y a beaucoup plus de médecins en activité en Belgique (3,9 pour 1 000 habitants) qu’en 

France (3 pour 1 000 habitants)
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#"En dehors du numéro 112 dont tous les pays européens disposent, la Belgique n’a qu’un 

seul numéro d’urgence (le 100) alors que la France en a trois (15 pour le SAMU, 18 pour 

les pompiers et 17 pour la police) 

 

#"La régulation des appels aux centres 100 est assurée par un personnel non médical alors 

qu’un médecin intervient toujours dans la gestion des appels au 15. 

 

#"La Belgique ne dispose pas de structures de régulation de type SAMU  

 

#"La répartition des sites d’urgence n’est pas soumise à réglementation en Belgique alors 

qu’en France il existe un contrôle du maillage territorial des sites d’urgence par les ARH. 

 

#"En Belgique la médecine d’urgence est une spécialité obtenue après deux ans de formation 

complémentaire après une autre spécialité initiale, en France la spécialisation est en cours. 

 

#"En Belgique le financement des SMUR se fait par les fonds publics de l’Aide Médicale 

Urgente (sauf pour 6 SMUR financés par l’hôpital dont ils dépendent en attente d’un 

financement par l’aide médicale urgente), en France c’est l’hôpital qui finance le SMUR 

qui lui appartient 
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VII- SCHEMAS DE SYNTHESE 

 
Organisation du système de santé en Belgique
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de la santé publique et de 

l’environnement 
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publique et 

environnement 
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affaires sociales 

Institut national 
d’assurance maladie et 

invalidité (INAMI) 

Prestataires de soins Patients 

Communautés et régions 

Mutualités 

Promotion de la santé 
Régulation 

Remboursement 

Paiement 
direct 

Services 

Régulation 
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Organisation des urgences en Belgique 
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CHAPITRE 4 : LA SUEDE 
 

 
I- GENERALITES 
La suède est située dans la péninsule scandinave au nord de l’Europe. Sa superficie est de 449 

964 km² (dont 54% correspond à la forêt) pour une population de 8,9 millions d’habitants soit 

une densité de 19,7 habitants au km² [44] En réalité, la population est inégalement répartie 

avec 84% d’habitants dans les grandes villes. 

Le Produit Intérieur Brut par habitant était de 20 978 euros en 1999 ce qui correspond à la 

moyenne pour l’ensemble des pays de l’Union européenne [44] 

La Suède est une monarchie parlementaire avec trois niveaux démocratiques : le Parlement au 

niveau national, les 21 conseils de comtés au niveau régional et 289 municipalités au niveau 

local. Chacun a son degré de responsabilité et les élections sont  organisées tous les quatre 

ans[44] 

 

II-ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
Le taux de natalité est de 10 pour 1000 habitants [6] 
 

Le taux de mortalité est de 10,7 pour 1000 habitants [6], la population est donc vieillissante 

avec 1 personne sur 5 âgée de 65 ans ou plus [44] 

Comme dans le reste de l’Union européenne, les principales causes de décès sont les maladies 

cardio-vasculaires, le cancer et les accidents avant l’âge de 35 ans. La diminution des 

maladies cardio-vasculaires est moins prononcée que dans d’autres Etats membres [7] 

 

Le pourcentage de jeunes de moins de 20 ans, qui s’établit à 24,4 % [6] est resté stable au 

cours de la dernière décennie [7] La proportion de personnes âgées de 65 ans a augmenté en 

revanche pendant la même période pour atteindre 17,4% [6] 



 119 

La proportion des plus de 75 ans, estimée à 8,2%, est au second rang des pays de l’Union 

européenne (dont la moyenne est de 6,1%) après le Royaume Uni [7] 

 

L’espérance de vie est la plus élevée des pays nordiques: elle est de 77,5 ans pour les hommes 

(moyenne européenne de 74,6 ans) et 81,1 ans pour les femmes (moyenne européenne de 80,9 

ans) [44] 

 

Les suédois sont connus en Europe pour avoir un mode de vie particulièrement sain. 

La consommation d’alcool s’élève à 4,9 litres par habitant et par an ce qui est largement 

inférieur à la moyenne européenne (9 litres)[9] 

 

La consommation de tabac a fortement diminué. En 1999, 22% des femmes et 15% des 

hommes fumaient [44] 

 

III-LE SYSTEME DE SANTE 

Le système de santé suédois est d’inspiration beveridgienne. Il est presque totalement public 

et financé par l’impôt [10] 

Très décentralisé dans son fonctionnement, le service national de santé est contrôlé de façon 

rigoureuse par l’échelon central [10] 

 

Une réforme importante a été adoptée récemment qui s’inspire clairement des principes mis 

en oeuvre au Royaume-Uni. Il s’agit de la Réforme Ädel  adoptée en 1992 et mise en place 

très progressivement. 

Elle a trois objectifs principaux :  

• L’élargissement du choix offert aux patients  

• La réduction du contrôle central de l’administration 

• L’incitation à la concurrence [10] 

 

Une première ébauche de marché interne est mise en oeuvre ponctuellement ; à l’image de la 

réforme anglaise, une distinction est faite entre acheteurs de soins et prestataires. 

Les comtés affectent les ressources destinées à la santé à leurs districts sanitaires en fonction 

des besoins de la population et les districts achètent des services aux hôpitaux. Tous les 
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hôpitaux, sauf les établissements psychiatriques, doivent trouver leurs ressources par la 

facturation de services aux districts sanitaires locaux [10] 

 

1)Administration 
Le système de santé suédois est organisé à trois niveaux : national, régional et local. 

Des conseils élus sont responsables de la gestion à chaque niveau mais la tutelle revient au 

ministère de la Santé et des Affaires Sociales. 

 

• Au niveau central 

 

Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales assume la responsabilité des objectifs 

fondamentaux et l’efficience du système. Il réglemente le secteur de la santé et alloue les 

fonds collectés nationalement [10] 

 

L’office national de la santé et de la protection sociale, véritable centre national d’expertise, 

assume une fonction de contrôle en supervisant l’activité des conseils de comtés, ainsi qu’une 

fonction de recherche et d’évaluation des développements en cours dans tous les domaines 

relevant de la politique sociale et de la santé [7] 

 

L’institut suédois de planification et de rationalisation des services sociaux et sanitaires 

(SPRI) est géré conjointement par le gouvernement central et les conseils de comtés. Il assure 

des missions d’évaluation et finance des travaux de recherche et de développement dans le 

domaine de l’administration des soins de santé [7] 

 

Le conseil national pour l’évaluation des technologies de santé (SBU) est un autre organisme 

clé qui a pour mission de promouvoir des technologies de santé efficaces et rentables [7] 

 

L’office national des assurances sociales gère le système de sécurité sociale qui couvre 

l’ensemble de la population suédoise ainsi que tous les étrangers résidant en Suède [7] 

 

La fédération des conseils de comtés et L’association suédoise des autorités locales sont des 

organismes qui représentent respectivement les conseils de comtés et les municipalités au 

niveau national [44] 
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• Au niveau régional 

 

Les conseils de comtés sont indépendants et organes du gouvernement central. Ils ont la 

responsabilité du service public de santé et leurs membres sont élus. 

En 2000, on comptait 20 conseils de comtés auxquels s’ajoute 1 municipalité considérée à 

l’échelon régional [44] 

Les comtés gèrent une population qui varie de 133 000 à 1,8 millions d’habitants[44] 

Chaque comté est en général divisé en districts sanitaires qui ont la responsabilité de la santé 

pour la population qu’ils recouvrent[44] Un district comporte en général un hôpital et 

plusieurs centres de soins primaires, eux-mêmes regroupés en districts de soins primaires [44] 

 

Ils sont responsables de la fourniture des soins primaires et secondaires, de la santé publique 

et de la prévention. Ils dirigent les structures hospitalières et autorisent l’installation des 

praticiens privés [10] 

 

Ils sont financés aux 2/3 par les taxes locales, le tiers restant venant de l’état et d’autres 

sources [44] 

 

• Au niveau local 

 

289 municipalités sont gouvernées par des conseils élus. Elles sont responsables des services 

sociaux, de la protection maternelle et infantile, des soins psychiatriques. Depuis 1992, elles 

ont la charge des soins aux personnes handicapées et âgées et depuis 1995 des soins de longue 

durée pour les personnes atteintes de troubles mentaux [10] 

 

Elles sont financées par les taxes locales et des subventions de l’état [44] 
 

2)La protection sociale maladie 
a)L’assurance obligatoire 
La protection sociale maladie est organisée au niveau national et dirigée par l’Office national 

des assurances sociales.. Elle est obligatoire et couvre les pertes de revenus dues à la maladie 

ainsi que les dépenses liées aux traitements. 
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L’assurance maladie verse directement aux praticiens et aux pharmacies le montant pris en 

charge légalement [10] 

 

b)L’assurance complémentaire 

Compte tenu de la conception du système très protecteur, l’assurance privée est peu 

importante : elle n’intervient que pour 2% des dépenses de santé. Elle ne doit son récent 

développement qu’à la création de structures sanitaires privées, encore peu nombreuses [10] 

 

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

• Les impôts prélevés par les conseils de comtés pour environ 65 % 

• L’assurance maladie obligatoire complétée par des aides de l’Etat pour 18 % 

• Divers fonds publics pour 10 % 

• L’assurance privée pour 3 % 

• La participation des patients aux coûts pour 4 % [7] 

 

L’assurance maladie est financée par : 

• Les cotisations patronales à 80 % 

• Le budget de l’Etat à 20 % [10] 

 

4)Dépenses de santé 
Selon les données de l’OCDE, les dépenses de santé représentaient 8,4 % du Produit Intérieur 

Brut en 1998, ce qui est un peu en dessous de la moyenne européenne (8,6%) [44] 

[Annexe 3] 

 

Cependant le caractère fortement décentralisé du système de santé suédois ne facilite pas 

l’obtention de données cohérentes sur les dépenses. D’autre part, depuis la réforme Ädel en 

1992, le financement et l’organisation des soins de longue durée et des services aux personnes 

âgées ont été transférés des comtés aux municipalités et par- là même du secteur de la santé au 

secteur social [7] 
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5)Remboursement des soins 

• Les médicaments prescrits répertoriés sur une liste positive sont remboursés partiellement 

par le régime national d’assurance maladie. Le tarif de remboursement s’ajuste sur un prix 

de référence. Le co-paiement varie en fonction du prix du médicament. 

 

• La participation des patients aux coûts pour une consultation en soins primaires ou d’un 

spécialiste à l’hôpital varie en fonction de chaque comté (entre 11 et 15 euros pour une 

consultation d’un généraliste) Un plafond pour le co-paiement a été fixé à 99 euros par an 

par le gouvernement, après quoi les consultations sont gratuites jusqu’à la fin de l’année 

[44]  

 

• Les soins de santé des enfants d’age scolaire ainsi que le suivi des grossesses sont gratuits 

[44] 

 

• La part des dépenses laissée à la charge des patients est de plus en plus importante pour 

les soins dentaires[7] 

 

6)Organisation des soins ambulatoires 
L’autonomie des conseils de comtés se traduit par une assez grande diversité dans 

l’organisation des soins et les modalités de prestation d’un comté à l’autre. 

D’importants efforts ont été consentis ces dernières décennies pour améliorer et développer le 

secteur de soins primaires. Ceux-ci sont essentiellement dispensés par les centres de soins 

primaires (environ un millier dans tout le pays), organisés par districts et gérés par les conseils 

de comtés. Chaque district dispose aussi d’au moins une maison médicalisée pour les soins de 

longue durée [7] 

 

Les soins primaires et de prévention sont dispensés par des généralistes, des infirmiers, des 

sages-femmes et des gynécologues [10] 
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Les patients ont le libre choix de consulter un médecin dans un centre de soins primaires ou 

au sein des consultations externes des hôpitaux au niveau de leurs comtés (46% des 

consultations se font à l’hôpital)[44] 

Les médecins qui exercent dans les centres de soins primaires sont spécialisés en médecine 

générale [44] 

 

Il n’existe pas de système de recours contraignant à l’échelle nationale pour le renvoi aux 

services spécialisés ou aux établissements hospitaliers [7] 

 

Les infirmières sont souvent le premier recours du patient dans le système de soins, elles font 

une première évaluation du patient et le réorientent si besoin vers une consultation de 

médecine générale dans un centre de soins primaires ou à l’hôpital, elles ont leurs propres 

locaux de consultation. Elles assurent les visites à domicile pour les personnes dépendantes ou 

âgées [44] 

  

Les médecins généralistes du secteur public sont employés par les conseils de comtés et 

perçoivent un revenu mensuel en fonction de leur activité. 

 

En complément de ces soins publics, une partie des médecins et infirmières travaillent au sein 

de structures privées; en 2000, 25% des consultations externes étaient du ressort du secteur 

privé [44] Cependant il existe des accords avec les conseils de comtés et seulement très peu 

de médecins sont rémunérés directement par les patients. 

 

7)Les hôpitaux 
Les 79 hôpitaux suédois sont répartis en 9 hôpitaux régionaux (tous universitaires sauf un), 23 

hôpitaux centraux de comté et 47 hôpitaux de district  en fonction de leur taille et de leur 

niveau de spécialisation [44] 

Le Suède est divisée en six régions « médicales » avec à leur tête un ou deux hôpitaux 

régionaux qui dispensent des soins médicaux pouvant être très spécialisés [44]  

 

Depuis la réforme Ädel en 1992, une réduction drastique du nombre de lits a fait tomber la 

densité en lits de soins aigus de 4,1 lits pour 1 000 habitants en 1990 à 2,5 lits pour 1000 en 

1999 [44] 
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[Annexe 4] 

 

Les hôpitaux sont financés par un budget global et depuis 1992, certains comtés 

expérimentent un système de marché interne : les établissements doivent trouver leurs 

ressources en passant des conventions de service. 

Le patient doit payer un forfait journalier à l’hôpital et les soins coûteux et de longue durée 

sont exemptés de tout paiement [10] 

 

8)Les médecins 
a)La démographie médicale 
En 1999 on comptait 3 médecins pour 1000 habitants ; la proportion de généralistes est faible 

et représente un médecin sur cinq, ils travaillent à 89 % dans les centres de soins primaires. 

[Annexe 5] 

 
b)Les études médicales 
Il y a 6 écoles universitaires de médecine en Suède, le programme dure 5 ans et demi de cours 

théoriques suivis de 21 mois de formation à la médecine générale au terme desquels les 

étudiants doivent passer un examen écrit. Chaque année 900 étudiants commencent des études 

de médecine. 

 

La spécialisation nécessite une formation complémentaire de cinq ans dans le domaine 

souhaité. 

 

c)L’enseignement de la médecine d’urgence 
Il n’y a pas de spécialisation de médecine d’urgence. Un projet est en cours dans certains 

hôpitaux qui forment certains jeunes médecins à devenir des spécialistes en médecine 

d’urgence par une formation de deux ans supplémentaire. 

Ce sont les médecins spécialistes de chaque discipline qui interviennent en fonction de la 

pathologie présentée 

 

9)Le personnel infirmier 
En 1999, on comptait 9,7 infirmières pour 1 000 habitants[6] 
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[Annexe 5] 

Elles jouent un rôle très important dans la prise en charge des soins primaires car elles sont 

souvent le premier soignant que les patients rencontrent. 

 

IV-POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN COURS 

Les priorités liées à la décentralisation, à la planification des services à l’échelon du comté et 

au renforcement des soins primaires cèdent progressivement la place à une orientation vers le 

marché. La mise en place d’un marché interne en 1993 dans 13 des 21 comtés, a ouvert la 

voie à des modalités plus libérales de financement et de production des soins [7] 

 

La reconfiguration structurelle du système de santé suédois se résume pour l’heure à un 

agrégat de différentes mesures prises dans les 21 conseils de comtés et des évolutions 

individuelles [7] 

 

Le modèle du comté de Stockholm représente les changements les plus importants : 

 

• Homogénéisation de groupes de malades pour les remboursements de soins aigus et 

gériatriques 

• Possibilité de libre consultation moyennant une participation aux coûts plus élevée 

• Instauration d’un système de santé centré autour du médecin de famille 

• Séparation entre acheteurs et offreurs de soins, mise en concurrence des prestataires [7] 

 

V-ORGANISATION DES URGENCES 

A-GENERALITES 
Le système de santé suédois est organisé à l’échelon régional par les conseils de comtés pour 

les soins primaires dans les centres de santé et les soins secondaires hospitaliers. Il est donc 

totalement décentralisé et il n’y a aucune législation centrale qui concerne le dispositif 

d’urgence. 

 

B-LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES 
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1)Régulation des appels urgents 
La population dispose d’un seul numéro d’appel urgent gratuit pour les problèmes médicaux, 

la police et les pompiers : le 112. 

 

a)Législation 

L’organisation et le fonctionnement de ces centres de régulation sont administrés au niveau 

régional par les comtés, il n’y a pas de législation nationale. 

 

b)Activité 

Il y a 1 centre de régulation par comté soit 21 sur tout le territoire. 

Il n’y a pas de données chiffrées quant à leur activité sur le plan national. 

Quatre appels sur cinq n’aboutissent pas à l’ouverture d’un dossier médical mais des conseils 

sont donnés par les opérateurs qui sont en général des infirmières. 

 

c)Financement 

Le financement est public par les conseils de comtés. 

 

2)Les moyens d’intervention 
a) Les ambulances 
Il n’y a pas de critères nationaux quant à l’équipement des ambulances qui peuvent intervenir. 

Elles sont publiques ou privées et ont des accords avec les autorités locales. 

La Suède dispose également de plusieurs hélicoptères- ambulances. 

 

Les ambulances doivent comporter au moins deux personnes: un conducteur et au moins une 

infirmière qui a une formation spéciale complémentaire en anesthésie ou soins intensifs (un 

an supplémentaire après les trois années d’étude générale) 

Il y a toujours un médecin dans les ambulances de soins intensifs. 

 

b) Les médecins généralistes 

Leur participation dans le système des urgences pré-hospitalières n’est pas réglementée. 

Ils sont salariés des comtés. 

 

3)Difficultés et politiques actuelles 
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La décentralisation de la santé conduit à des inégalités dans la prise en charge des patients en 

fonction des comtés où ils résident. 

Les priorités actuelles concernent la formation du personnel ambulancier en souhaitant établir 

des standards nationaux. 

 

C-LES URGENCES HOSPITALIERES 

1) Législation 
Si un patient veut consulter un médecin en urgence il peut se rendre : 

-dans le centre de santé le plus proche où un accueil des urgences est organisé 24 heures /24. 

-dans un hôpital local, départemental ou régional où il y a des services d’urgence plus ou 

moins spécialisés en fonction de leur taille et de leur fonction. 

 

Il y a un libre accès aux services d’urgence. Les patients seront vus par un médecin non 

diplômé, un interne de spécialité ou un spécialiste. La médecine générale est une spécialité 

médicale. 

Dans les centres de santé, les infirmières ont une grande autonomie et assurent leurs propres 

consultations. 

 

Il n’y a pas de réglementation concernant les services d’urgence, l’hôpital doit simplement 

avoir l’accord du comté. 

Des urgences privées commencent à voir le jour spécialement dans les grandes villes comme 

Stockholm. 

 

2) Organisation 

Il n’y a pas de schéma d’organisation des services d’urgence. 

Le patient paie de manière forfaitaire à son arrivée quels que soient les soins qui lui seront 

ensuite apportés (il y a un plafond annuel des dépenses individuelles de santé au- delà duquel, 

le patient ne paie plus rien) 

 

3) Activité 
Il y a 80 services d’urgence hospitaliers et 50 au sein des centres de santé. 
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Leur activité n’a pas été recensée au niveau national : on sait qu’il y a 25 millions de 

consultations par an dans les hôpitaux et les centres de santé soit 3 consultations par an et par 

personne (contre 6,4 en France) et que ce chiffre est stable. 

 

Une étude sur les services d’urgence menée par la Direction Nationale de la Santé et des 

Affaires Sociales de Stockholm montre que les patients ont recours en situation d’urgence 

dans la moitié des cas aux centres de soins primaires et dans l’autre moitié aux services 

d’urgences des hôpitaux. 

Le nombre de visite s’établit en moyenne à 4,6 pour 1000 dans les hôpitaux et 3,7 pour 1000 

dans les centres de santé. 

80% des patients attendent moins d’une heure dans ces services. 

 

4) Financement 
Le financement est public par les conseils de comté. 

Trois millions d’euros sont consacrés chaque année à l’organisation des services d’urgence. 

 

5) Difficultés et politiques actuelles 
La décentralisation amène des disparités dans la prise en charge des patients au sein des 

urgences. 

L’accent est mis pour trouver des alternatives à l’hospitalisation aiguë pour certains patients 

et ainsi libérer des lits dans les hôpitaux pour les admissions des urgences : 

- création de « Nursing Homes », maisons de soins gérées par des infirmières 

- Possibilité pour le patient de rester à domicile si la situation le permet moyennant 

l’assurance d’avoir un médecin en moins de vingt minutes si besoin. Sur une population 

de 450 000 personnes, cette solution a permis de libérer 225 lits à l’hôpital et donc une 

réduction des coûts. 

 

6) Visite du service des urgences de SODERSJUKHUSET 
La visite a eu lieu le 05 juin 2002, guidée par une infirmière du service. 

L’organisation et les règles du service lui sont propres, chaque établissement peut avoir son 

propre fonctionnement. 
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L’hôpital se situe au sud ouest de la ville de Stockholm et le service des urgences couvre une 

population d’environ  450 000 habitants, il a été entièrement rénové en 1995. 

Toutes les spécialités sont représentées au sein de l’hôpital sauf l’ORL, la neurochirurgie et la 

chirurgie thoracique. Le service des urgences ne reçoit que les adultes. 

 

a) généralités 

#"Le service des urgences reçoit en moyenne 250 à 300 patients par jour qui arrivent : 

- Par leurs propres moyens et doivent payer la consultation avant d’être vus par un médecin 

(prix forfaitaire de 24 euros) 

- Par les ambulances (40 à 60 par jour) ou les hélicoptères, ils sont alors directement inscrits 

par les infirmières de triage. 

- Adressés par leurs médecins traitants. 

#"Le délai d’attente dépend de la catégorie dans laquelle le patient a été trié par les 

infirmières de triage : 

- Catégorie 1 : urgence vitale : doit être vu immédiatement 

- Catégorie 2 : doit être vu en moins de trente minutes 

- Catégorie 3 : doit être vu en moins de une heure 

- Catégorie 4 : doit être vu en moins de trois heures 

Le personnel soignant a la possibilité de conseiller au patient de voir son médecin traitant 

dans un centre de soins primaires ou de consulter un service d’urgence privée mais si celui – 

ci refuse, il doit être vu même si parfois il attend plus de dix heures dans le service. 

#"Les motifs de consultation sont essentiellement des problèmes médicaux ( 70 %), les 30% 

restant étant des problèmes traumatologiques. Il n’y a pas de pédiatrie ni de psychiatrie. 

#"La proportion de personnes âgées est très importante. 

#"A son arrivée le patient est vu par une infirmière de triage qui évalue la gravité et le délai 

de prise en charge. Il est ensuite orienté vers le secteur médical ou chirurgical. 

#"Tous les médecins du service sont des spécialistes en formation ( équivalent des internes 

français) ou confirmés. Le service forme depuis deux ans des médecins à la médecine 

d’urgence qui doivent donc avoir une approche plus complète du patient. 

  

b) personnel 

#"Chaque jour et nuit, il y a treize médecins dans le service : 7 pour le secteur médical/ 2 

orthopédistes/ 2 chirurgiens généraux/ 2 médecins urgentistes.  
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#"Les internes travaillent 40 heures par semaine de 08h00 à 20h00 ou 20h00 à 08h00. Ils 

doivent travailler 3 semaines de jour et une semaine de nuit avec un repos compensateur 

obligatoire le lendemain des gardes. 

#"Les spécialistes travaillent aussi 40 heures par semaine de 10h00 à 20h00, ils ne restent 

pas la nuit mais sont joignables par téléphone. Ils gagent environ 5 000 euros par mois. 

#"Tous les médecins sont fonctionnaires, rémunérés par les conseils de comtés mais ils 

peuvent négocier leurs salaires avant leur embauche. 

#"L’équipe paramédicale est constituée ’ : 

- D’infirmières : 16 à 18 par plage horaire de travail dont la moitié s’occupent du triage 

(elles reçoivent une formation spéciale interne au service) 

- D’assistantes infirmières qui réalisent certains actes comme les électrocardiogrammes et 

certains examens sanguins. 

- De brancardiers 

#"Le service est donc divisé en deux secteurs : médical avec 14 salles d’examens et 

chirurgical avec 13 salles d’examen. Il y a 4 salles de déchoquage et 12 lits d’observation 

individuels. 

#"Tous les spécialistes sont joignables en cas de besoin. 

#"Le service est entièrement informatisé ainsi que la situation des lits dans l’hôpital. Les 

observations médicales sont dictées et tapées par des secrétaires présentes 24h/24. 

 

c) Financement 

Un budget de 17 millions d’euros (1,88 millions de couronnes) est alloué au service chaque 

année. 

 

d) Difficultés 

La principale difficulté concerne la prise en charge des personnes âgées pour lesquelles il n’y 

a pas de structures d’aval. 

Chaque année environ 120 000 consultations ne relèvent pas de l’urgence et surchargent le 

service (40% des consultations) 

 

e)Futur 

Le principal point fort est la grande cohésion des équipes. 

La préoccupation majeure concerne les personnes âgées et le très probable manque 

d’infirmières dans les années à venir qui n’a pas été anticipé. 



 132 

 

VI-SYNTHESE NATIONALE 
Le système de santé suédois est très décentralisé avec la gestion des urgences pré-

hospitalières et hospitalières qui revient à la charge des comtés. Des différences sont donc 

évidentes au sein des centres de santé primaires, au niveau des urgences hospitalières avec 

différents niveaux de référence( local, départemental, régional) et entre les deux types de 

structures bien évidemment. 

#"Nous constatons cependant la présence forte du personnel infirmier dans le pré-hospitalier 

et à l’hôpital où elles peuvent être amenées à gérer certaines situations de façon autonome. 

#"La préoccupation principale concerne les listes d’attente avec saturation des lits de soins 

aigus. L’idée d’inciter le maintien à domicile en assurant une présence médicale très 

rapide en cas de besoin parait intéressante en terme de réduction des coûts et de confort 

pour les patients, en particulier les personnes âgées. 
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VII-SCHEMAS DE SYNTHESE 
Organisation du système de santé 
 

Ministère de la 
santé et des 
affaires sociales 

Fédération des  
Conseils de 
Comtés 

Association 
suédoise des 
autorités locales 

21 Conseils de 
comtés 289 

Municipalités 

Services sociaux 
Protection maternelle
et infantile 
Soins psychiatriques 
Institutions pour
personnes âgées et
handicapées 

Hôpitaux  
 
Centres de santé 
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Organisation des urgences en Suède 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Population 

Conseils de comtés 

 
112 

 
Dispatch 
centres 

 
Ambulances 

 
Services d’urgence 

Hôpitaux : 
 
- locaux 
- district 
- régions 

 

Centres 
de santé 
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CHAPITRE 5 : LA FINLANDE 
 
I- GENERALITES 
 
La Finlande est une république indépendante située au nord-est de la mer Baltique. 

Sa superficie est de 338 145 km²  ce qui en fait le septième plus grand pays d’Europe [45] 

Le territoire est recouvert à 84 % de forêt et d’eau, les 5,2 millions d’habitants étant donc 

répartis de façon éparse avec une densité moyenne de 16 habitants au km² [45] 

 

Le Produit Intérieur Brut était de 24 841 euros par habitant en 2 000 [45] 

 

II- ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
 
L’âge moyen de la population finlandaise est discrètement en dessous de la moyenne 

européenne. Actuellement les moins de 15 ans représentent 18 % de la population et les plus 

de 65 ans 15 % [45] Cependant la part des personnes âgées dans la population augmente au 

fur et à mesure que les classes d’âge nées après- guerre, riches en effectifs, arrivent à l’âge de 

la retraite [46] 

 

Le taux de natalité est de 11,1  pour 1 000 habitants ( moyenne européenne : 10,8) [6] 

 

Le taux de mortalité standardisé s’établit à 9,6 pour 1 000 habitants ce qui correspond à la 

moyenne européenne (9,9) [6] Les maladies de l’appareil circulatoire représentent  la cause de 

décès la plus courante et la mortalité qui leur est due est nettement supérieure à la moyenne 

européenne et la plus élevée des pays nordiques [46] 

Le cancer est, par ordre d’importance, la deuxième cause de décès. Le taux de suicide est un 

des plus élevé d’Europe (23,8 pour 100 000 en 1998) [45] 

En revanche la mortalité infantile reste parmi les plus faibles de la planète [46] 
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L’espérance de vie s’est considérablement allongée, elle est de 74 ans pour les hommes et 81 

ans pour les femmes ce qui correspond à la moyenne européenne en 2000 (respectivement 

74,6 et 80,9) 

 

L’alcool est nettement la substance toxique qui cause le plus de préjudices en Finlande. En 

1997, la consommation d’alcool atteignait 8,8 litres par personnes ce qui correspond à la 

moyenne européenne (9 litres) [46] 

 

On fume moins en Finlande que dans le reste de l’Europe, en moyenne. En 1998, 30% des 

hommes et 20% des femmes âgées de 15 à 64 ans fumaient [46] 

 

III-LE SYSTEME DE SANTE 
 
Le système de santé finlandais se caractérise par une planification publique et un financement 

largement appuyé par l’impôt. Il offre une couverture universelle pour une large gamme de 

services de santé [7] Il est construit sur un modèle de service national de santé beveridgien. 

 

La réforme du système de santé, entrée en vigueur en 1993, présente une grande parenté avec 

la réforme anglaise. Son objectif a été de réduire les pouvoirs du gouvernement central en 

accroissant l’initiative locale en matière de prestations de soins [10] 

 

1)Administration 
• Au niveau central 

 

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, responsable de la politique sociale et de la 

politique de santé, fixe les priorités nationales. Il établit des lignes directrices dans le cadre 

d’un plan quadriennal, élabore des réformes et contrôle leur mise en oeuvre [7] 

 

Le Conseil de la sécurité de base  lui est attaché, il est chargé de contrôler le niveau de 

services offerts par les municipalités dans le domaine social et sanitaire et d’en relever les 

carences éventuelles [7] 
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Plusieurs offices et établissements sont sous la tutelle du ministère et travaillent en 

coopération avec celui-ci. Ils ont des missions de recherche, de développement, de 

compilation et de gestion des statistiques ainsi que de contrôle [46] 

 

• Au niveau régional 

 

Depuis 1997, la Finlande est divisée en 5 provinces administratives, plus la région autonome 

des îles Aaland [7] 

Chaque province est dirigée par une préfecture qui a un département des affaires sociales et de 

la santé. Celui-ci s’occupe de promouvoir les objectifs nationaux et régionaux en matière de 

santé en collaboration avec les municipalités [45] 

Ces départements mettent également en oeuvre des projets de formation et de développement 

dans le domaine de l’action sociale et de la santé [46] 

 

• Au niveau local 

 

#"La responsabilité de l’offre de santé, de l’administration des services sanitaires et de mise 

en oeuvre de la politique de santé est déléguée aux 448 municipalités dotées de conseils 

élus au suffrage universel [7] 

Les conseils prélèvent un impôt proportionnel sur le revenu et les recettes sont complétées par 

une subvention de l’Etat [7] 

 

Les communes ont la faculté de produire les services de santé primaire, seules ou en formant 

des regroupements de communes qui créent conjointement un centre de santé. Elles peuvent 

aussi acheter des services de santé à d’autres communes ou au secteur privé. Elles peuvent, 

par exemple, signer des contrats avec les établissements hospitaliers. Ainsi les revenus des 

hôpitaux dépendent maintenant de la demande exprimée par les municipalités pour les soins 

de leurs administrés [10] 

 

#"Le pays est divisé en 20 districts hospitaliers pour la planification des services hospitaliers 

secondaires et tertiaires. 

Au sein de chaque district les municipalités se fédèrent pour diriger les hôpitaux, qui sont la 

propriété de la fédération [7] 
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2)La protection sociale maladie 

Il existe une assurance maladie légale universelle pour tout résident. Elle est gérée par 400 

caisses locales.  

L’assurance maladie privée est très peu développée. 

 

3)Financement du système de santé 

Le financement du système de santé finlandais est principalement basé sur les recettes 

publiques. 

En 1999, le coût du système de santé était financé : 

 

• 43% par les municipalités via un impôt sur le revenu dont le taux s’établit à 17% en 

moyenne 

• 18% par l’état via la fiscalité générale 

• 15% par les recettes provenant du régime national de sécurité sociale (NHI : National 

Health Insurance) 

• 24% de sources privées (co-paiement et assurances privées)[45] 
 

Les cotisations à la caisse nationale d’assurance maladie sont financées par les employeurs 

(pourcentage de la masse salariale) et les salariés (contributions sur le revenu) [7] 

 

Le co-paiement s’applique essentiellement aux soins dentaires et aux médicaments, mais les 

municipalités ont à présent la faculté d’imposer une participation aux coûts pour certains 

services ambulatoires ou hospitaliers, en fixant elles-mêmes les tarifs de prise en charge, dans 

les limites fixées par le gouvernement central. 

 

4)Dépenses de santé 

Environ 2/3 des dépenses de santé proviennent des services de santé dispensés par les 

municipalités [45] 

25% du budget des municipalités est alloué au domaine de la santé mais il existe des 

variations entre les communes [45] 
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La Finlande consacre seulement 6,9 % de son Produit Intérieur Brut aux dépenses de santé ce 

qui correspond aux dépenses de santé du Royaume Uni. Ces dépenses sont très inférieures à la 

moyenne européenne (8,6%) [45] 

[Annexe3] 

 

Les dépenses de santé équivalent à 1500 euros par habitant soit 20% en dessous de la 

moyenne européenne [45] 

 

Elles sont ainsi réparties : 

• 41% pour les hôpitaux 

• 34,5% pour les soins ambulatoires 

• 15% pour les médicaments 

• le reste pour l’administration et les investissements publics [7] 

 

5)Remboursement des soins 

Il existe un système de co-paiement c’est à dire de participation des patients aux coûts pour : 

• Les soins hospitaliers : une consultation à l’hôpital coûte maximum 20 euros au patient. 

Une courte hospitalisation coûte 23 euros au patient, alors que le tarif pour une 

hospitalisation de longue durée sera calculé en fonction des revenus du patient [45] 

• Les soins primaires dans les centres de santé( sauf pour les soins préventifs, 

psychiatriques..). Les municipalités peuvent choisir deux modes de participation : soit le 

patient paie 20 euros  la première fois pour couvrir toutes les consultations ultérieures sur 

l’année, soit il paie 10 euros à chacune des trois premières visites pour l’année [45] 

• Les soins dans le secteur privé. Le NHI rembourse jusqu’à 60% du tarif de base. 

• Les médicaments : au -delà de 8 euros, le prix d’un médicament est remboursé à 50 % par 

le NHI. 

A noter que depuis 2000, un plafond de dépenses de santé a été fixé au- delà duquel tous les 

frais sont pris en charge par le NHI. 

 

6)Organisation des soins ambulatoires 

La santé primaire de la population est gérée par les centres de santé des communes. 

On dénombrait en 1999 au total en Finlande 265 centres de santé [46] 188 communes ont leur 

propre centre de santé et 248 communes se sont regroupées et ont des centres de santé 
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communs. Les centres comptent des centres et des dispensaires qui conseillent ainsi que des 

lits d’hospitalisation [46] qui assurent la prise en charge des patients âgés avec des maladies 

chroniques. 

 

Ces centres dispensent la majeure partie des soins ambulatoires primaires, des services 

préventifs, des soins infirmiers à domicile et des services de la médecine du travail [7] 

 

L’Etat fixe le minimum de services qui doit être offert ; ainsi un quota de 1 centre de soin 

pour 10 000 habitants a été fixé nationalement [10] 

Les municipalités sont libres de déterminer une participation financière du patient ainsi que 

son montant, la loi fixe cependant les limites ne pouvant être dépassées [10] 

 

Le personnel comporte des médecins généralistes et parfois des spécialistes, des infirmières, 

des sages femmes, des assistantes sociales, des dentistes, physiothérapeutes, psychologues et 

du personnel administratif [45] 

 

Près de la moitié des finlandais sont affectés d’office à un médecin généraliste en fonction de 

leur lieu de résidence [7] Ils sont le passage obligatoire pour accéder aux soins secondaires 

[46] 

Les médecins généralistes y sont rémunérés soit par un salaire mensuel soit par un schéma 

plus complexe qui associe salaire (60%), paiement par capitation (20%), paiement à l’acte 

(15%) et indemnités locales (5%)[45]  

 

Les infirmières jouent un rôle capital dans l’activité de ces centres, elles ont leurs propres 

heures de consultation. 

 

7)Les hôpitaux 

Les soins secondaires sont fournis par les hôpitaux. La Finlande compte 5 hôpitaux 

universitaires, 17 hôpitaux centraux et 40 hôpitaux de district [5] Ils sont tous la propriété des 

fédérations de municipalités. 

Seulement 5% des hôpitaux sont privés. 
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On compte actuellement 38 000 lits dans les hôpitaux publics et 1400 dans le secteur privé 

soit une moyenne générale de 7,6 lits pour 1 000 habitants [45] et 2,5 lits d’hospitalisation 

aiguë pour 1 000 [45] 

[Annexe 4] 
 

Les médecins sont salariés, leur rémunération dépend de leur poste et de leur ancienneté [45] 
 

Hors les cas d’urgence, un patient ne peut avoir accès à l’hôpital sans un avis d’un médecin 

généraliste d’un centre de santé [10] 

 

8)Les médecins 

a)La démographie médicale 

On comptait en 1999,  3,1 médecins pour 1 000 habitants [45]  [Annexe 5] 
 
Les médecins qui travaillent en ambulatoire ou à l’hôpital peuvent travailler dans le secteur 

privé en plus de leur activité. Environ 1/3 d’entre eux ont une activité privée à temps partiel, 

seulement 8% y travaillent à temps plein [45] 

 

b)Les études médicales 

Il existe 5 universités de médecine en Finlande. 

La formation universitaire dure six ans, elle doit être complétée de deux ans de formation 

clinique. 

 

Le programme de spécialisation dure cinq ou six ans en fonction de la spécialité. 

La médecine générale est une spécialité dont la formation clinique dure six ans après 

l’université [45] 

 

c)L’enseignement de la médecine d’urgence 

Il n’y a pas de spécialisation de médecine d’urgence. Elles sont prises en charge dans les 

centres de santé et les hôpitaux par des généralistes ou des spécialistes dans différents 

domaines. 
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9)Le personnel infirmier 
Le manque de médecins a induit, en compensation, un développement important du corps 

infirmier. La densité du personnel infirmier est de 21,7 pour 1000 habitants, la plus élevée 

d’Europe [6] 

[Annexe 5] 

 

 

IV-POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN COURS 
 
Depuis 1993 plusieurs changements ont été effectués [46]: 
 

• Les subventions de l’état au système de santé sont attribuées depuis 1997 en fonction du 

nombre d’habitants, de la moyenne d’âge et des critères de morbidité. 

• Depuis 1999, chaque nouveau gouvernement établit un programme pour quatre ans dans 

le domaine de la santé et du social (« Social Welfare and Health Care Target and 

Operating Plan ») Le gouvernement établit un rapport tous les deux ans au Parlement pour 

évaluer les bénéfices de ce plan. La part du budget national consacré au domaine de la 

santé est revue annuellement. 

• Le premier plan établit en 1999 portait essentiellement sur la prévention, la prise en 

charge médico-sociale des enfants, des personnes âgées et des handicapés mentaux  en 

renforçant la coopération entre les différents acteurs de la santé. 

• Plusieurs mesures sont mises en place depuis 1997 pour ralentir l’augmentation 

permanente du prix des produits pharmaceutiques. 

 

V-ORGANISATION DES URGENCES 
A- GENERALITES 
• La loi sur les Services Ambulanciers de 1994 : 

 

#"Définit l’urgence comme « un patient sans référence qui dans un temps 

spécifique d’admission a besoin de soins immédiats »[32] 

#"Définit et explique le rôle des différentes parties ( centre de santé, hôpital 

de district) et les normes de qualités des services[32] 
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• La loi sur la Santé Publique de 1972 stipule que « les autorités locales doivent organiser 

tous les services de santé y compris les services de premier secours sur le territoire de 

cette autorité » [32] 

L’organisation de la prise en charge urgente pré-hospitalière et hospitalière dépend donc de 

chaque municipalité, le système est totalement décentralisé avec peu de règles nationales. 

 

• La loi sur les Soins de Santé Spécialisés de 1989 concerne également les services de 

secours et la responsabilité de l’hôpital de district de dispenser des soins en cas d’accident 

et d’urgence quel que soit le lieu de résidence, le pays d’origine ou la référence (chapitres 

1 et 6) Il est également dit que le district, comme propriétaire de ses hôpitaux publics doit 

pourvoir au transport des patients vers d’autres établissements de santé en dehors de cette 

zone si ceci s’avère nécessaire [32] 

 

Il n’y a pas de syndicats ou d’associations de médecine d’urgence. Il existe une société 

scientifique d’anesthésie qui regroupe des médecins spécialistes dont certains travaillent dans 

les services d’urgence hospitaliers. 

 

B- LES URGENCES EXTRA- HOSPITALIERES 
• Le principal numéro de service gratuit pour la demande de transport et de soins d’urgence 

est actuellement le numéro 112 européen. Ce numéro est aussi utilisé pour  les pompiers et 

inclura les services de police l’année prochaine. 

 

1)Régulation des appels urgents 

a) Législation 

• L’organisation et la gestion des centres de régulation dépendent  des municipalités sauf 

pour cinq centres qui sont sous la responsabilité de l’état et ont donc un fonctionnement 

uniformisé sur des bases nationales. 

• Les opérateurs ont reçu en général une formation spéciale de un an et demi dans les 

centres de secours , il a des recommandations nationales mais non officielles. 
 

b) Activité 
Il y a 30 centres de régulation sur le territoire finlandais. 
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Il n’y a pas de données nationales sur le nombre d’appels reçus et l’activité de ces centres qui 

sont entièrement gérés au niveau local. 

Le centre de régulation pour la zone d’Helsinki couvre une population de 1,3 millions 

d’habitants. Il reçoit chaque jour entre 900 et 1000 appels pour les services ambulanciers et 

pompiers. 20% d’entre eux conduisent à l’envoi d’une ambulance sur place. Il n’y a pas de 

majoration évidente du nombre de ces appels ces dernières années. 
 
c) Financement 
Le financement est entièrement public par les municipalités. 

 

2)Les moyens d’intervention 
 

a)Les services ambulanciers 

• Législation 

Ils sont organisés par les autorités locales ou en concluant des contrats avec des firmes 

ambulancières privées [32] 

16 centres de santé ont leur propre service ambulancier, 56 ont un contrat avec les brigades 

publiques de sapeurs pompiers et le reste avec des services privés [32] 

L’ambulance, le centre d’appel régional et les centres de santé et les hôpitaux sont connectés 

au système centralisé de communication par téléphone et ils peuvent s’informer mutuellement 

sur l’état et les problèmes du patient durant la mission de transport [32] 

 

Les ambulances ont en général deux personnes ayant une formation paramédicale et si 

nécessaire une infirmière et/ou un médecin. Le niveau de formation et d’entraînement du 

personnel ambulancier varie[32] 

 

Les ambulances destinées au seul transport d’un patient non urgent peuvent être dotées 

uniquement d’un chauffeur[32] 

 

Il existe 5 hélicoptères ambulanciers privés dotés d’un personnel médical destinés aux appels 

émanant d’endroits difficilement accessibles pour les ambulances ordinaires tels que 

l’archipel [32] 

 

Il n’y a pas de normes nationales en ce qui concerne les délais d’intervention [32] 
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• Activité 

L’activité sur le plan national des services d’ambulance n’a pas été chiffrée. 

 
• Financement 

Le financement est public par les municipalités qui ont soit leurs propres services 

ambulanciers soit établissent des contrats avec des organismes privés. 

 

b) Les médecins généralistes 

Ils peuvent dispenser un certain nombre de soins conformément à la permission donnée par le 

médecin chef du centre de santé local [32] 

Ils travaillent dans les centres de santé au sein de structures d’urgence qui peuvent recevoir 

des patients 24 heures / 24. 

Ils sont salariés des municipalités. 

 

3)Difficultés et politiques actuelles 
La tendance actuelle en Finlande est à une ouverture du contrôle du système de santé par 

l’Etat. 

Au niveau de l’organisation des urgences pré-hospitalières, cela se traduit par le souhait 

d’installation progressive de critères nationaux . 

Les centres de régulation vont tous passer sous contrôle de l’Etat avec des recommandations 

nationales quant  à la qualification du personnel, l’équipement et les délais d’intervention des 

ambulances. 

L’équipement des ambulances est en train de passer aux normes européennes avec trois 

niveaux de référence. 

Un système de digitalisation des information entre les centres de régulation, ambulances et 

services d’urgence est en cours d’installation comme en Norvège ( système TETRA) 

 

C- LES URGENCES HOSPITALIERES 

1)Législation 
Les soins urgents sont dispensés par les centres de santé et les hôpitaux. En fonction des 

régions les soins peuvent être plus spécialisés dans les centres de santé que dans les hôpitaux. 
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A Helsinki en revanche, les centres de santé achètent les soins spécialisés au district 

hospitalier. 

 

Tous les hôpitaux ne dispensent pas de soins d’urgence. Seuls les hôpitaux et les centres de 

santé disposant des équipements et d’un service d’urgence y sont habilités [32] 

Habituellement il y a un plan ouvert régional ou citadin pour le service des urgences avec des 

horaires dont les ambulances sont informées [32] 

 

2)Organisation 
La répartition des sites d’urgences n’est pas soumise à réglementation nationale, des accords 

sont signés avec les municipalités. 

 

Les patients ont libre accès aux urgences. 

 

Le patient ne peut pas choisir l’hôpital ou le centre de santé donnant les premiers secours et la 

stabilisation hospitalière de base. Théoriquement il peut choisir plus tard le lieu de traitement 

parmi les prestataires de soins privés ou exprimer son désir d’être transféré à un hôpital situé 

en dehors de sa zone de résidence [32] 

Si le patient est traité dans un district hospitalier ou un centre de santé différent de celui de 

son lieu d’habitation, c’est sa municipalité d’origine qui prendra les frais en charge. 

 

3)Activité 
Il n’y a pas de données nationales chiffrées quant à l’activité des urgences dans les centres de 

santé et les hôpitaux. 

 

4)Financement 

Le financement est public sur le budget des municipalités. 

 

5)Difficultés et politiques actuelles 
L’accent est mis sur le renforcement du rôle des districts hospitaliers dans l’organisation des 

urgences sur le territoire finlandais jusque là sous contrôle des centres de santé. 
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D’ici 2006, des efforts seront entrepris sur le plan national pour avoir des recommandations 

concernant le triage des patients et leur mode de prise en charge. 

 

 

VI-SYNTHESE NATIONALE 
Le système de santé finlandais est très décentralisé avec responsabilité totale des 

municipalités dans l’organisation des soins primaires et secondaires et donc de la prise en 

charge urgente depuis la réception des appels dans les centres de régulation jusqu’à la prise en 

charge médicale des patients. 

La volonté actuelle des politiques tend à redonner du pouvoir à l’Etat en proposant des 

recommandations nationales à tous les niveaux du système d’urgence : 

- Passage de tous les centres de régulation sous tutelle de l’Etat avec des critères nationaux 

concernant la qualification des opérateurs, l’utilisation des différents moyens 

d’intervention et les délais d’intervention. 

- Uniformisation de l’équipement des ambulances selon les normes européennes. 

- Augmenter le rôle des districts hospitaliers dans la prise en charge des urgences qui est 

pour l’instant essentiellement régulée par les centres de santé primaires. 

 

Lors de notre visite en Finlande à Helsinki, nous n’avons pas pu visiter de site d’urgence car 

nous n’avions pas d’autorisation et il a semblé impossible à notre correspondant finlandais sur 

place de nous accompagner 
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VII- SCHEMAS DE SYNTHESE 
 

Organisation du système de santé de Finlande 
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Organisation des urgences en Finlande 
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CHAPITRE 6 : LA NORVEGE 
 

 
 

I-GENERALITES 
 
La Norvège est un des pays les moins peuplé d’Europe avec une densité de population de 14 

habitants au km². 4,4 millions d’habitants  sont répartis sur un territoire de 386 958 km² mais 

la plupart vivent sur la région côtière et dans la ville d’Oslo où la densité atteint 1144 

habitants au km² [47] 

 

Le Produit Intérieur Brut est de 25 000 euros par habitant ce qui place la Norvège au 

quatrième rang des pays européens les plus riches (après le Luxembourg, l’Icelande et la 

Suisse) [47] 

 

II-ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
Les indicateurs de santé et démographiques en 1997 ont montré que la Norvège est au second 

rang des pays les plus développés du monde après le Canada [47] 

Les projections montrent que la population devrait encore s’agrandir pour atteindre 4,8 

millions d’habitants en 2020 avec un vieillissement concomitant de la population [47] 

 

La répartition de la population est dans la moyenne européenne avec 26% de jeunes de moins 

de 26 ans et 15,6% de plus de 65 ans. En revanche, on compte 9% de personnes âgées de plus 

de 75 ans ce qui est plus élevé que la moyenne européenne [47] 

 

Le taux de natalité est de 13,9 pour 1 000 habitants ; le taux de mortalité est de 10,1 pour 

1000 habitants. La Norvège ainsi que les pays nordiques sont connus pour avoir un faible taux 

de mortalité périnatale et durant la première année de vie. Les maladies cardio-vasculaires et 

les cancers sont les deux principales causes de décès (respectivement 45% et 22%) [47] 

 

L’espérance de vie à la naissance en 1997 était de 81 ans pour les femmes et de 75,5 ans pour 

les hommes [47] 

33,6% de la population fume [47] 
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III-LE SYSTEME DE SANTE 

1)Administration 

La Norvège est une monarchie constitutionnelle depuis 1814, elle a obtenu son indépendance 

de la Suède au début du vingtième siècle. 

Elle est dirigée par un système parlementaire séparé en en trois corps : 

 

• Le parlement national (Storting) élu à la proportionnelle pour 4 ans 

• Les conseils de comtés au nombre de 19 

• Les conseils de commune au nombre de 435 

 

Le système de santé norvégien est basé sur l’accès universel aux soins avec une équité pour 

tous les habitants quel que soit leur statut social [47] 

 

• Au niveau central : 

 

Depuis le premier janvier 2002, une grande réforme hospitalière a été mise en place : 

 

#"Les hôpitaux publics sont désormais gérés comme des entreprises de santé appartenant 

100% à l’Etat, ceci après trente années de gestion décentralisée par les comtés [48] 

 

#"Les activités hospitalières ne seront plus une partie intégrante de l’administration mais 

seront organisées en entreprises responsables de leur personnel, de l’utilisation du capital 

et de leur propre situation financière, sans toutefois pouvoir se retrouver en faillite [48] 

 

La réforme n’implique cependant aucune privatisation de la gestion ou des services 

hospitaliers : elle stipule en effet que l’activité hospitalière ne peut être transférée à des 

propriétaires privés sauf décision du Parlement [48] 

 

Le gouvernement central  avec le Parlement comme organe décisionnel et le Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé comme exécutif  a aussi d’autres fonctions [47] : 

 

• Il s’occupe de la formation universitaire et de la recherche en matière de santé 
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• Il dirige des Instituts de recherche et de prévention et gère le fonctionnement de quelques 

hôpitaux très spécialisés. 

 

• Au niveau régional 

 

La Norvège est divisée en 5 régions sanitaires regroupant chacune de trois à cinq comtés. 

 

• Au niveau local 

 

Les 435 municipalités sont responsables du financement et de l’organisation des soins 

primaires et de services sociaux [47] 

 

2)La protection sociale maladie  
L’assurance maladie est légale et universelle. 

Le système de santé norvégien assure la gratuité des soins primaires et hospitaliers à tous les 

résidents. 

 

Il n’y a donc pas d’intérêt à souscrire à une assurance privée complémentaire [47] 

 

3)Financement du système de santé  
Le système de santé est financé par trois sources principales : 

 

• La taxation publique au niveau des trois échelons : central, régional et municipal 

• La participation des patients aux coûts  

• Le Système d’assurance nationale (National Insurance System : NIS) 

 

Le NIS couvre tous les résidents de Norvège, il est financé par : 

 

• Les cotisations des employeurs 

• Les cotisations des employés 

• Des contributions de l’Etat [47] 
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4)Dépenses de santé  
La part de la dépense nationale  de santé dans le PIB représentait 7,5% en 1997 [47] 

[Annexe 3] 

La Norvège est le pays scandinave qui a la plus importante part de son PIB consacrée aux 

dépenses de santé. 

Les dépenses de santé sont publiques à 82%. 

 

5)Remboursement des soins  
Le NIS assure la gratuité des soins hospitaliers et primaires pour les patients qui vont 

consulter des médecins travaillant sous contrat avec les autorités locales. 

 

En revanche il existe un système de co-paiement pour certaines situations  [47] : 

• Consultations privées de spécialistes 

• Examens de laboratoire 

• Examens de radiologie 

• Certains médicaments financés pour une part par le NIS et par les patients pour le reste 

 

Les consultations de médecins qui n’ont pas de contrat avec les autorités locales ainsi que les 

prescriptions faites lors de ces consultations ne sont pas soumises à réglementation et sont 

totalement à la charge des patients. 

 

6)Organisation des soins ambulatoires 

L’organisation et le financement des soins ambulatoires sont sous la tutelle des municipalités 

qui ont plusieurs obligations dans le domaine de la santé : 

 

• Assurer la protection de la santé et la prévention des maladies 

• Assurer le diagnostic et le traitement des maladies ou infirmités 

• Assurer la réadaptation des patients 

• Assurer les soins infirmiers [47] 

 

Les municipalités peuvent établir des contrats avec les praticiens, physiothérapeutes et 

dentistes qui travaillent dans le privé. 
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#"Les médecins généralistes sont au centre des soins primaires, ils travaillent en général en 

cabinet de groupe avec entre deux et six associés et sont souvent aidés d’assistants qui 

n’ont pas de qualification obligatoire (peuvent être des infirmières, des secrétaires 

médicales, techniciens...) 

La majorité des médecins généralistes sont des employés municipaux (20%) ou ont un contrat 

avec les municipalités (70%), ils sont donc rémunérés par un salaire de base venant des 

municipalités et un salaire venant du NIS. Le reste travaille uniquement dans le secteur privé 

(10%) [47] 

 

Les habitants ont le libre choix de leur médecin généraliste qui peut s’installer où il veut. 

La participation du patient au coût est faible si le généraliste travaille sous contrat avec le 

service public 

 

Ils sont le pivot vers les soins secondaires spécialisés. 

 

#"Les centres de santé municipaux assurent les suivis de grossesse et les vaccinations. 

 

7)Les hôpitaux 

Les hôpitaux font partie depuis la nouvelle réforme aux entreprises de santé appartenant à 

l’Etat mais ont leur propre gestion. 

La Norvège est divisée en cinq régions sanitaires avec chacune un hôpital régional 

universitaire. Cinq entreprises de santé régionales sont crées et les 85 hôpitaux publics sont 

regroupés en une cinquantaine d’entreprises de santé [48] 

 

Il n’y a que cinq petits hôpitaux privés à Oslo. 
 

Il y a 3,1 lits d’hospitalisation aiguë pour 1000 habitants [47] 

[Annexe 4] 

 

La plupart des spécialistes sont salariés des hôpitaux, certains travaillent dans le privé avec ou 

non un contrat avec les autorités locales [47] 
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Le problème actuel est le délai d’attente pour recevoir des soins hospitaliers spécialisés non 

urgents [47] 

 

8)Les médecins 

a)La démographie médicale 

La densité moyenne en médecins est de 4,1 pour 1000 habitants avec des variations en 

fonction de la densité de population des communes où ils exercent. 

[Annexe 5] 

La tendance est à la pénurie de praticiens [47] 

 

b)Les études médicales 

Il y a quatre universités qui assurent la formation aux études médicales [47] 

Le nombre d’étudiants chaque année est limité par un numerus clausus (594 étudiants) 

Les études universitaires durent six ans suivis de 18 mois de formation pratique (internat) 

Depuis 1985, la médecine générale est devenue une spécialité dont la formation dure cinq ans 

après les études générales [47] 

 

c)L’enseignement de la médecine d’urgence 
Il n’y a pas de spécialité de médecine d’urgence. Différents spécialistes travaillent aux 

urgences (anesthésistes, internistes ou gériatres) 

 

IV-POLITIQUES DE SANTE ET REFORMES EN COURS 
Le rapport de l’OCDE en 1998 sur l’économie de la santé en Norvège mettait en évidence les 

difficultés et les besoins de réformes dans différents domaines. 

Les réformes les plus récentes sont les suivantes : 

 

• Loi sur les soins spécialisés  

• Loi sur les soins mentaux 

• Loi sur le personnel de santé 

• Loi sur les droits des patients avec confirmation du libre choix du traitement et de 

l’hôpital 

• Introduction depuis 2001de listes de patients pour les médecins généralistes avec notion 

de médecin référent. 
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Le parlement norvégien a voté en juin 2001 la prise en charge de tous les hôpitaux publics par 

l’Etat. Ceux-ci seront désormais gérés comme des entreprises de santé appartenant 100% à 

l’Etat [48] 

 
V-ORGANISATION DES URGENCES 
A- GENERALITES 
Il y a plusieurs définitions de l’urgence dans la législation norvégienne, celle qui a été retenue 

est la suivante : « Assistance médicale nécessaire quand un traitement aigu est requis »  

 

Il existe un centre de compétence nationale en médecine d’urgence dans chaque hôpital 

régional. 

 

B-LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIERES 
Les patients disposent de plusieurs numéros d’appel en cas d’urgence : 

- 113 : numéro d’appel pour une ambulance ou un médecin 

- 112 : police 

- 110 : pompiers 

 

1)Régulation des appels urgents : les « medical dispatch centers » 

a) Législation 
L’organisation des centres de régulation des appels urgents dépend de chaque région et des 

hôpitaux dans lesquels ils se situent. Il n’y a pas de critères nationaux obligatoires 

Les opérateurs sont en général des infirmières qui reçoivent une formation pratique au sein du 

centre où elles travaillent. Elles sont supervisées par un médecin présent 24heures/24 à qui 

elles peuvent demander conseil mais qui ne répond pas aux appels. 

Elles disposent d’un registre qui détaille les principaux motifs d’appel ainsi que les conseils à 

donner et le type d’ambulance à envoyer si besoin. Le principal problème de ce 

fonctionnement est que la lecture du registre prend du temps et peut retarder l’envoi des 

secours. 

 

b) Activité 
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Il y a 44 centres de régulation médicale sur tout le territoire norvégien, les politiques tendent à 

en réduire le nombre actuellement. 

Chaque année le centre d’Oslo reçoit 350 000 appels urgents, il n’y a pas d’augmentation du 

nombre de ces appels dans les dernières années. 

 

c) Financement 
Le financement des centres de régulation est public, inclus dans le budget de l’hôpital dont ils 

dépendent. 

 

2)Les moyens d’intervention 
 
a) Les ambulances 
 
• Législation 
 
Si la situation requiert l’envoi d’une équipe sur une place, l’opérateur peut envoyer différents 

types d’ambulances en fonction du motif d’appel et de signes de gravité : 

 

- Une simple voiture s’il s’agit simplement d’un transfert vers un hôpital ou un centre de 

santé. 

- Une ambulance « standard » qui doit se composer d’au moins deux ambulanciers ayant 

reçu une formation spéciale de quatre ans ( deux ans de théorie et deux ans de pratique) Il 

ne peut y avoir qu’un ambulancier dans certains cas précis avec autorisation pour les 

zones qui ont une faible activité. Ces ambulanciers ont un niveau équivalent aux 

« paramedics » anglais. 

- Une ambulance équipée du matériel de réanimation (« intensive ambulance ») qui 

comportera alors un médecin formé à l’urgence, en général il s’agit d’un anesthésiste. 

- Un hélicoptère ou un avion pour les zones géographiquement isolées, il y aura alors 

toujours un médecin dans l’équipe. Il y a 11 bases d’hélicoptères avec un ou deux 

appareils et 6 avions ambulances en Norvège. 

 

Le parlement norvégien a voté une série d’objectifs concernant les délais d’intervention qui 

doivent être atteints pour 90 % de la population dans les prochaines années : 

- Moins de douze minutes en ville 

- Moins de vingt cinq minutes dans les districts  
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Le coût de ces mesures a été estimé à 31 millions d’euros en 2000. 

 

Les services ambulanciers sont publics ou privés, ils vendent alors leurs services aux 

hôpitaux. 

Il n’y a pas de critères standardisés concernant l’équipement matériel des ambulances, un 

projet d’uniformisation nationale est en cours  

 

• Activité 

Il n’y a pas de chiffres nationaux disponibles à l’heure actuelle, l’organisation et la gestion 

des services d’ambulance étant très décentralisée. 

 

• Financement 

Le financement est public, géré depuis janvier 2002 par les entreprises de santé auxquelles ils 

appartiennent. 

 

b) Les médecins généralistes 

• Législation 

Depuis douze ans, la législation sur la prise en charge des urgences pré-hospitalières stipule 

que les généralistes doivent instaurer des tours de garde 24 heures/24 et être joignables en 

permanence par un système de radio. 

 

• Activité 

Il n’y a pas de chiffres actuellement disponibles sur l’activité des médecins généralistes dans 

le domaine pré-hospitalier 

 

• Financement 

Comme nous l’avons vu plus haut, la plupart des médecins généralistes travaillent sous 

contrats avec les autorités locales dans les centres de santé. 

 

3)Difficultés et politiques actuelles 
• En ce qui concerne les « dispatch centers » :  

- L’accent est mis sur la nécessité d’améliorer l’évaluation initiale et donc la prise en charge 

urgente des patients. 
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- Projet d’installer un seul numéro unique d’appel urgent pour les services médicaux, la 

police et les pompiers qui serait le 112. 

- Projet de digitalisation des informations avec les services d’ambulances permettant une 

localisation plus précise des appels et une meilleure coordination entre les intervenants 

(« TETRA system ») 

• En ce qui concerne les ambulances 

- Souhait d’uniformisation nationale de la formation des différents intervenants et de 

l’équipement des véhicules pour éviter les disparités qui existent entres les régions. 

- Réglementation nationale sur les délais d’intervention dans les zones urbaines et les 

provinces. 

- Projet sur l’installation de défibrillateurs dans les lieux publics et campagnes d’éducation 

à leur utilisation pour le grand public. 

• En ce qui concerne les médecins généralistes 

- Améliorer leur niveau de qualification pour la prise en charge des urgences sur le terrain. 

- Améliorer leur intervention dans le système d’organisation des soins urgents pré-

hospitaliers en favorisant un meilleur contact avec les hôpitaux. 

 

C-LES URGENCES HOSPITALIERES 

1) Législation 
Il y a différents niveaux de performance des services d’urgence en fonction de la taille et du 

degré de spécialisation de l’hôpital dans lequel ils se situent :  

- Les hôpitaux locaux assurent le traitement des urgences de faible importance. 

- Les hôpitaux régionaux sont plus spécialisés. 

- Les hôpitaux centraux ont un niveau de compétence universitaire avec toutes les 

spécialités représentées. 

  

Il n’y a pas de critères nationaux quant à l’organisation des services d’urgences tant au niveau 

matériel que du personnel. Des recommandations locales sont établies par les hôpitaux au sein 

desquels les services se situent. 

 

Les médecins qui travaillent aux urgences sont spécialisés dans différents domaines, il s’agit 

en général d’anesthésistes ou des médecins de médecine interne. 
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Les infirmières des urgences sont spécialisées en soins intensifs ou en anesthésie (formation 

complémentaire de un an et demi après les trois années de formation générale) 

 

2) Organisation 
L’accès aux urgences n’est pas direct : le patient est adressé par son généraliste qui aura 

prévenu le service avant son arrivée ou amené par une ambulance qui aura aussi prévenu le 

service. 

Les médecins des urgences peuvent refuser de voir un patient s’ils considèrent que les soins 

peuvent être apportés dans un centre de santé. 

Il n’y a pas de triage standardisé des patients à l’échelle nationale car ceux ci sont le plus 

souvent conduits par les ambulances qui ont déjà évalué le degré de gravité et prévenu les 

médecins. 

La plupart des services ont une informatisation du dossier médical. 

Les frais sont totalement gratuits pour les patients. 

 

3) Activité 
Il y a 55 services d’urgence en Norvège répartis en trois niveaux : local, régional, central. 

Chaque année, ils assurent 450 000 consultations qui amènent 410 000 admissions dans les 

services hospitaliers. 

Il n’a pas été constaté d’augmentation récente de la fréquentation des services d’urgence ces 

dernières années. Ceci est probablement du au fait que : 

- l’accès n’est pas direct et que les généralistes effectuent un véritable filtre en ayant 

l’obligation de voir tous les problèmes médicaux qui ne relèvent pas de l’urgence 

- de façon culturelle et historique, la population norvégienne n’a pas très souvent recours 

aux médecins pour se soigner. Supporter la douleur fait partie des principes de leur 

religion( ils sont majoritairement protestants) et ils apprennent à se soigner tout seuls ; en 

effet de nombreux médicaments sont en vente libre dans les pharmacies. 

 

4) Financement 
De même que tous les services de santé en Norvège, les services d’urgence ont un 

financement public à partir du budget de l’hôpital dont ils dépendent.  
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5) Difficultés et politiques actuelles 
• Les principales difficultés résident dans le manque de lits d’aval pour hospitaliser les 

patients qui doivent être admis après leur passage aux urgences, en particulier les 

personnes âgées. Les listes d’attente sont de plus en plus longues pour les hospitalisations 

programmées dont les lits sont pris par des patients admis par les urgences [48] Le délai 

moyen d’attente est de quatre vingt jours [48] 

• D’autre part, la décentralisation du système de santé impose qu’il n’y ait pas de règles 

d’organisation nationale et que le fonctionnement et la gestion des services puissent 

différer d’un établissement à l’autre, instaurant donc une inégalité dans la qualité des soins 

et la prise en charge des patients en fonction du lieu où ils se trouvent.  

• Un problème particulier de santé publique concerne les pays scandinaves et plus 

particulièrement la Norvège : il s’agit de l’usage de stupéfiants qui entraîne un nombre 

très élevé d’admission aux urgences pour overdose et une mortalité quatre à cinq fois 

supérieure aux autres pays européens. 

 

6)Exemple d’un service d’urgence : « Ulleval University hospital » à 

Oslo 
La visite a eu lieu le 04 juin 2002, accompagnée par le Docteur MOEN, chef du service 

d’anesthésie et le Docteur RANHOFF, spécialiste en médecine interne qui travaille à temps 

plein aux urgences ; 
 

a) Généralités 
L’hôpital universitaire d’Ulleval est situé au nord - ouest de la ville d’Oslo, il s’agit du second 

plus grand hôpital de la ville qui en compte sept en tout. 

Le service des urgences a été crée en 1994 et couvre une population locale de 200 000 

habitants, il intervient aussi au niveau régional pour certaines spécialités comme la 

traumatologie lourde car il possède le plus grand « trauma center » de la région voire du pays 

(il couvre alors une population de 1,5 millions d’habitants) 

 

L’hôpital compte 1000 lits d’hospitalisation aiguë. 

Les patients arrivent par les ambulances ou adressés par leurs médecins traitants.  

Il n’y a donc pas de délai d’attente. 

Il y a environ 20 000 passages adultes par an soit 50 à 80 consultations par jour aux urgences. 
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Un service séparé assure la prise en charge des enfants, en général pour des problèmes 

somatiques très sérieux (environ 800 par an) 

 

Les motifs d’arrivée sont majoritairement les problèmes médicaux ( 60%), le reste étant de la 

traumatologie (40%), les urgences pédiatriques et psychiatriques ont leur propre service. 

Les problèmes liés à l’alcool et la drogue (3000 overdoses par an arrivent dans ce service 

d’urgence) représentent 20 % environ des motifs de consultation. 

 

b)Personnel 
#"Les patients sont pris en charge dès leur arrivée par une infirmière et un médecin en 

formation (junior doctor) Les médecins qui travaillent aux urgences sont des anesthésistes 

ou des internistes en formation ou confirmés, plus une équipe orthopédique pour la 

traumatologie. 

 

#"Le jour et la nuit il y a 5 chirurgiens et 4 médecins, qui sont équivalents des internes 

français plus un médecin responsable pour chaque groupe qui ne voit pas forcément les 

patients. 

     L’équipe compte aussi actuellement 6 étudiants en médecine. 

 

#"Les horaires de travail de jour sont : 07h30-15h30 et de nuit : 15h30-08h30. Les internes 

travaillent 40 heures par semaine et les spécialistes 45 heures, ils ont 7 gardes de nuit pour 

45 jours de travail de jour et ensuite une semaine de repos.  Ces aménagements sont le 

fruit d’accords internes à l’hôpital. Les gardes de nuit et le repos compensateur sont 

obligatoires. 

#"L’équipe paramédicale se compose de 60 infirmières dont 15 sont spécialisées en 

anesthésie ou soins intensifs. 

 

#"Le salaire moyen est le suivant : 

- Pour les internes : 60 000 euros/an 

- Pour les médecins spécialistes : 70 000 euros/an 

- Pour les infirmières : entre 30 et 40 000 euros/ an 

 

#"Tous les médecins sont fonctionnaires de l’Etat. 
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#"Le service comporte : 

- 9 salles d’examens  

- 1 salle spéciale pour la prise en charge des overdoses toxiques (2200 par an à Oslo) 

- 1 salle pour la prise en charge des fractures avec radio sur place 

- 1 salle pour la petite traumatologie 

- 1 grande salle pour la prise en charge de la traumatologie lourde : « trauma center » avec 3 

lits, tout le matériel de réanimation et qui peut servir de bloc opératoire si la situation ne 

permet pas de transférer le patient. Elle a une réserve de sang sur place, des appareils de 

radiologie classique et des écrans pour lire les clichés juste derrière la porte. 

- 6 lits d’observation pour les patients en attente de chirurgie mais qui servent aux patients 

en attente d’un lit d’hospitalisation. 

- 1 scanner juste à coté de la salle de traumatologie 

- 1 laboratoire de biologie 24h/24. 

#"Tous les spécialistes sont joignables soit sur place soit au téléphone. 

#"Le service est entièrement informatisé y compris pour la situation des lits dans l’hôpital. 

 

c)Financement 
Le budget alloué au service des urgences correspond à 50 % du budget de l’hôpital soit 5 

millions d’euros par an. 

 

d)Difficultés 

#"La plus grande difficulté est de trouver des lits d’hospitalisation dans l’hôpital pour les 

patients, les transferts ne se font généralement pas car chaque hôpital a le même problème. 

#"Il n’y a pas eu d’augmentation récente de la fréquentation des urgences ceci du au fait que 

l’accès est filtré par les ambulances ou les généralistes. Si un patient se rend aux urgences 

pour un problème sans critère de gravité, il sera renvoyé sur les consultations de médecine 

générale dans les centres de santé municipaux. 

#"Problème de violence urbaine qui se répercute au niveau du service avec idée d’aménager 

une porte sécurisée à l’accès pour la nuit. 

 

 

 

e)Le futur 
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#"Les efforts mis en place récemment concernent l’organisation de l’équipe paramédicale et 

médicale avec des programmes de formation internes pour les infirmières. L’équipe de 

traumatologie est une des plus performantes du monde actuellement. 

#"L’opinion générale est celle d’un bon service et les efforts à mettre en place concernent 

l’organisation des différents services d’aval pour accueillir les patients des urgences dans 

des délais plus courts. 

 

Nous avons également visité le « dispatch center » d’Oslo situé dans l’enceinte des urgences : 

 

#"Le centre reçoit en moyenne 200 appels par jour qui sont régulés par 4 opérateurs dont 

une infirmière. Un médecin est présent en permanence et supervise la gestion des appels 

#"La localisation des appels se fait sur informatique et les ambulances sont localisées par 

satellite. 

 

VI-SYNTESE NATIONALE 
Le système de santé norvégien est entièrement public et financé par l’impôt, il offre la gratuité 

des soins pour tous les résidents. 

• Le fonctionnement des urgences pré-hospitalières ressemble à celui de la France : 

-régulation des appels par des opérateurs supervisés par un médecin 

-plusieurs types d’ambulances plus ou moins médicalisées en fonction de la nature de l’appel. 

 

• La répartition des services d’urgence en plusieurs niveaux de compétence permet une 

prise en charge adaptée des patients en fonction de la nature des symptômes.  

 

• Leur organisation avec filtre obligatoire du médecin généraliste ou régulation et 

stabilisation médicale pré-hospitalière par les services ambulanciers ne permet pas aux 

patients de venir consulter d’eux- mêmes et revalorise donc le rôle des médecins qui ne 

prennent en charge que de vrais problèmes somatiques pour lesquels ils sont qualifiés. 

 

• Cependant, la décentralisation des services qui ont chacun leur propre organisation avec 

des règles internes crée des disparités dans la qualité de prise en charge des malades. La 

réforme des hôpitaux qui concerne aussi les services ambulanciers et les centres de 

régulation des appels regroupe les intervenant de l’urgence au sein de véritables 
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entreprises de santé. La mise en commun de règles de fonctionnement et l’échange des 

connaissances entre les différents partenaires d’une même entreprise devient donc 

nécessaire. 
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VII- SCHEMAS DE SYNTHESE 
 

Organisation du système de santé de Norvège 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de la santé  
et des affaires sociales 

Bureau National de 

la Santé 

435 municipalités 
 

- Hôpitaux / soins spécialisés/ services 
d’urgence 
 
- Dispatch centers 
 
- Ambulances 

 
- Soins primaires 
 
- Nursing homes 

Entreprises de santé 
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Organisation des urgences en Norvège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises de santé 
Sous tutelle de l’Etat 

Ambulances publiques : 
 
- Standard 
- Soins intensifs 
- Hélicoptères/ avions 

Dispatch Centers 
 

113 

Hôpitaux : 
 

- locaux 
- régionaux 
- centraux 

 
Centres de soins primaires 
 

Accueil 24h/24 

 
Patients 

Urgence 
vitale 
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CHAPITRE 1 : LES URGENCES EXTRA-

HOSPITALIERES 

 
 
I- LES NUMEROS D’APPELS URGENTS 
Conformément à la décision du Conseil européen de juillet 1991, les états 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 d’urgence national existant. 

 

En Suède, le 112 est déjà le seul numéro d’appel unique pour les services de l’aide médicale 

urgente, les pompiers et la police. En Finlande, il existe encore un numéro distinct pour les 

services de police qui sera intégré dans le 112 d’ici deux ans. 

 

Au Royaume-Uni (999) et en Belgique (100), il n’y a qu’un seul numéro national d’appel 

pour tous les services (en plus du 112) Tous les appels sont centralisés et gérés par des 

permanenciers qui les adressent au service voulu. 

 

Seules la France (17,18,15 et 112) et la Norvège (112,110,113) ont plusieurs numéros d’appel 

pour les services de police, des pompiers et l’aide médicale urgente. 

Les appels sont reçus au niveau de différents centres de régulation en fonction du numéro 

composé. Ces centres travaillent en coopération et peuvent se transmettre un appel qui a été 

mal orienté. 

 

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 de l’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 ou 

l’orientation des usagers. 
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II- EVOLUTION QUANTITATIVE DES APPELS 

URGENTS 
L’évolution du nombre des appels urgents n’a pu être chiffrée au niveau national qu’en 

France et au Royaume Uni.  

Au Royaume Uni, le nombre d’appels au « 999 » augmente de 5% par an. Le « 999 » de 

Londres reçoit environ 1 million d’appels par an pour les services ambulanciers ce qui 

correspond à une augmentation de 30 % depuis 5 ans. Une étude rétrospective a montré que 

60% des interventions des ambulanciers étaient justifiées sur le plan médical. 

 

En France, le nombre d’appels au « 15 » augmente de 10% par an. En 1997, sur les 10,7 

millions d’appels reçus, seuls 4,1 millions ont conduit à l’ouverture d’un dossier médical. 6,6 

millions d’appels ont donc été sans suite. 70% des appels avec ouverture d’un dossier médical 

ont conduit à une réponse correspondant à l’envoi d’une ambulance simple (36%), d’une 

équipe médicalisée type SMUR ou pompiers (14%) ou d’un médecin généraliste de garde 

(20%) 

 

En Belgique, il n’y a pas de données sur le plan national. Au niveau du « centre 100 » de 

Mons que nous avons visité, les études montraient aussi une majoration de 10% des appels 

par an. Il couvre une population de un million et demi de personnes et reçoit 1100 appels par 

24h. En 2001, 60% des appels ont conduit à une intervention. Il s’agit dans 74% des cas d’une 

ambulance médicalisée ou non et dans 26% des cas de pompiers. 

 

En Finlande, le centre de régulation de Helsinki couvre une population de 1,2 millions 

d’habitants et reçoit entre 900 et 1000 appels par jour. 20% d’entre eux conduisent à l’envoi 

d’une ambulance ou de pompiers. Il n’y a pas de majoration récente du nombre de ces appels 
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FRANCE LONDRES 

Centre 100 

de MONS 
HELSINKI 

Population  59 millions 7 millions 1,5 millions 1,2 millions 

Nombre d’appels 

urgents par an 

10,7 millions en 

1997 au « 15 » 
1 million en 1999 401 500 en 2001 365 000 en 2001 

Nombre d’appel 

par habitant et 

par an 

1 habitant sur 5 

en 1997 

1 habitant sur 7 

en 1999 

1 habitant sur 3,7 

en 2001 

1 habitant sur 3,2 

en 2001 

Variation 

annuelle 

moyenne 

+ 10% + 5% + 10 % Stable 

Proportion 

d’appels 

aboutissant à une 

intervention 

(médicalisée ou 

non) 

26,4% 60% 60% 20% 

 

 

 

 
L’évolution vers une majoration du nombre des appels urgents (plus 5à10% par an) semble 

donc commune à la France, au Royaume Uni et à la Belgique. Dans ces trois pays, seuls 20 à 

40% des appels conduisent à l’envoi d’une équipe sur place. La majorité des appels 

correspond donc à des demandes de conseils. 

 

En tenant compte de cette évolution, le Royaume-Uni a eu l’initiative il y a trois ans d’ouvrir 

un nouveau numéro d’appel gratuit appelé « NHS Direct ». Les opérateurs sont des 
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infirmières spécialement entraînées qui donnent des conseils aux interlocuteurs et peuvent les 

orienter vers le bon service en fonction de la situation (police, pompiers, aide médicale 

urgente). Ce numéro est un véritable relais au « 999 », il est également disponible 24 

heures/24. La population semble satisfaite car le nombre d’appels a augmenté de 40 % en un 

an. Il est difficile pour l’instant de mesurer une diminution des appels au « 999 » 

L’observation pendant les prochaines années permettra d’évaluer si ce nouveau numéro a 

permis une meilleure redistribution des appels ou si la demande a simplement augmenté avec 

l’amélioration de l’offre. 

 

En France, l’expérience du site de l’Isère et d’Arras semble intéressante mais trop récente 

pour en évaluer l’interêt: des médecins libéraux volontaires participent à la régulation des 

appels urgents en répondant aux demandes relevant de la médecine générale ambulatoire.  
 

III- LA REGULATION DES APPELS URGENTS 
En France et en Norvège, les opérateurs qui reçoivent les appels urgents posent les premières 

questions concernant la nature et le motif de l’appel. Ils suivent des règles bien précises de 

sémiologie de la régulation établies sur le plan national. Dans ces deux pays seulement, ils 

travaillent sous supervision médicale. Le médecin régulateur est un médecin formé à la 

médecine d’urgence, il décidera du vecteur d’intervention le plus adapté. 

 

Au Royaume Uni, en Suède, Belgique et Finlande, la régulation est faite par des opérateurs 

qui sont des civils ou des infirmières ayant reçu une formation spéciale au niveau de chaque 

centre. Il n’y a pas de médecins dans l’enceinte des lieux de réception des appels. 

 L’entretien avec ces opérateurs au cours de nos déplacements a permis de montrer que cette 

autonomie ne conduit pas à des erreurs d’appréciation et qu’avec un registre simple résumant 

les principaux motifs d’appels, les questions à poser pour apprécier le degré d’urgence et les 

premiers conseils à donner, la plupart des appels recevaient une réponse adaptée. 

La formation des opérateurs va devenir standardisée à l’échelon national en Belgique et en 

Finlande. 

Il faut toutefois préciser qu’une assistance médicale « en ligne » était souhaitée dans le 

« centre 100 » de Mons que nous avons visité pour guider les opérateurs dans certains cas 

difficiles car inhabituels. 
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IV- LES MOYENS D’INTERVENTION 

En France et en Belgique, deux moyens d’intervention ambulanciers sont similaires : 

 

- Les ambulances standards : en France il y aura simplement des chauffeurs qui n’ont 

aucune connaissance médicale et peuvent conduire le patient au service des urgences de 

l’hôpital le plus proche. En Belgique, il s’agit de secouristes –ambulanciers qui ont une 

formation d’urgence mais ne peuvent réaliser aucun acte médical ; ils sont obligés 

d’attendre l’arrivée d’un médecin pour perfuser ou mettre un aérosol par exemple. 

 

- Les SMUR, avec du personnel médical formé à la médecine d’urgence et tout le matériel 

de réanimation. En France tous les 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 un an dans le domaine de 

l’urgence et de la réanimation. En Belgique l’équipe SMUR est composée d’un médecin 

et d’un infirmier tous deux spécialisés en médecine d’urgence. 

 

En France, les pompiers peuvent être accompagnés d’un médecin formé à la médecine 

d’urgence ou simplement assurer le transport des malades vers l’hôpital le plus proche. En 

Belgique, ils n’interviennent pas dans l’aide médicale urgente. 

 

Au Royaume Uni et en Norvège, les « paramedics »sont des infirmiers formés à la médecine 

d’urgence qui assurent seuls la prise en charge de malades parfois en détresse vitale. Leur 

formation dure deux ans et se fait à l’échelon national selon des exigences très précises. Ils 

sont habilités à faire les mêmes gestes qu’un médecin formé à la médecine d’urgence. Ils 

peuvent demander l’avis de médecins qui sont joignables par radio et peuvent venir sur place. 

Mais ils ont une réelle autonomie d’action, ils appartiennent au corps médical depuis 1999 au 

Royaume-Uni. Ils représentent un véritable relais à l’envoi systématique d’une équipe 

médicale. 

Ces équipes paramédicales qui ont une large autonomie d’action sont parfois plus entraînées 

sur le terrain et donc plus performantes pour la réalisation de certains gestes comme 

l’intubation ou la pose de voies centrales. Elles constituent dons un véritable relais à l’envoi 

systématique de médecins spécialisés déjà occupés dans les services d’urgence qui peuvent 

cependant intervenir sur leur demande.  
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Il n’y a cependant pas eu à ce jour d’étude pour comparer leur travail à celui de médecins en 

terme de morbi-mortalité des patients après leur prise en charge pré-hospitalière. 

 

 

V- ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS 
En France et en Belgique, les médecins généralistes libéraux ont l’obligation déontologique 

d’assurer la permanence des soins en organisant des tours de garde en continu la nuit et les 

jours fériés. Ils participent ainsi à la prise en charge des urgences extra hospitalières. 

Cette obligation résultant du code de déontologie est peu appliquée par manque de réelle 

concertation ville - hôpital. Les patients font en réalité appel aux numéros urgents ou 

directement aux services d’urgence des hôpitaux pour avoir l’avis d’un médecin en dehors des 

heures ouvrables. 

 Des maisons médicales ont été crées en France au Havre, à Nantes, au Loiret, elles réunissent 

des médecins généralistes et parfois des infirmières et sont ouvertes 24h/24. Il n’y pas à 

l’heure actuelle d’évaluation de leur utilité sur la diminution des flux aux urgences. 

 

Au Royaume-Uni, les médecins assurent des tours de garde dans leurs cabinets mais ils ne 

sont pas reliés au « 999 » L’ouverture dans les grandes villes de centres de diagnostic rapides 

et de traitement appelés  « Walk –in Centers » fait suite à l’augmentation de demandes de 

soins non programmés. Ces centres peuvent être situés dans l’enceinte ou à proximité d’un 

hôpital, ils sont ouverts 24 heures / 24 et assurent une permanence infirmière et médicale en 

continu. Ils ont un service de radiologie et de biologie permettant de réaliser les examens de 

base. La visite d’un de ces centres a Londres a montré qu’il y a en effet eu une diminution de 

la fréquentation des urgences de proximité la première année mais que dès la seconde année le 

taux de fréquentation du service est revenu à l’état antérieur.  

 

En Suède, Finlande et Norvège, les centres de santé primaires avec des médecins généralistes 

sont ouverts en continu et assurent l’accueil des patients en relais aux urgences hospitalières. 

Ces deux types de structures travaillent en collaboration. Cette double possibilité d’accueil 

des urgences a permis dans ces trois pays de limiter l’afflux des patients dans les services 

d’urgence hospitaliers. 
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L’exemple du Royaume Uni montre que plus on améliore l’offre, plus on augmente la 

demande. Il semblerait plus intéressant, non pas d’obliger les médecins libéraux à prendre des 

gardes mais de penser une meilleure organisation de la médecine de ville afin qu’elle assure 

en parallèle une réelle continuité des soins. 

 

 

VI- LE FINANCEMENT DES URGENCES EXTRA-

HOSPITALIERES 
Les SAMU et SMUR en France sont financés sur le budget global de l’hôpital dont ils 

dépendent, ce qui peut créer des inégalités entre les différentes structures et souvent des 

difficultés pour organiser et améliorer la performance de ce dispositif. Cependant, une 

tentative de financement des centres 15 par les collectivités territoriales a échoué car le budget 

pouvait varier d’une année à l’autre. 

 

En Belgique, 6 SMUR sur 81 sont encore financés par le service d’urgence dont ils 

dépendent. Ils sont en attente d’être reconnus comme faisant partie de l’aide médicale urgente 

belge pour recevoir un financement public et donc égal par rapport aux autres. 

 

Au Royaume Uni, en Belgique, Finlande, Suède et Norvège, le financement des équipes 

l’aide médicale urgente pré-hospitalières est entièrement public à partir du budget global de la 

santé fixé à l’échelon national au Royaume Uni et en Belgique et au niveau local dans les 

trois pays scandinaves. 
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CHAPITRE 2 : LES URGENCES 
HOSPITALIERES 
 
 
I- L’EVOLUTION QUANTITATIVE DE LA 

FREQUENTATION DES URGENCES 
 
Il semble d’après les premiers résultats que l’augmentation de la fréquentation des services 

d’urgence soit observée en France et au Royaume Uni, pour lesquels nous disposons de 

données chiffrées sur le plan national. 

En Norvège, la fréquentation des sites d’urgence apparaît stable. En effet l’accès n’y est pas 

direct et les patients doivent obligatoirement être adressés soit par leur médecin traitant soit 

par un service ambulancier. 

 

 

POPULATION Nombre de 
passages par an 

Nombre de 
passages par an 

pour 1000 
habitants 

Variation 
annuelle 

FRANCE 59 millions 14 millions en 
2001 237 + 5,4 % 

ROYAUME UNI 59 millions 15 millions en 
2001 254 + 1 % 

NORVEGE 4,4 millions 
d’habitants 450 000 100 Stabilité 

 

 

 
Du fait de la décentralisation des systèmes de santé en Belgique et en Suède, le recueil de 

données chiffrées sur le plan national fut impossible à obtenir dans ces pays. En se basant sur 

les chiffres concernant les services d’urgence que nous avons pu visiter, la fréquentation est 

en constante augmentation. 

En Suède, le nombre de consultations dans les hôpitaux et les centres de soins primaires est 

stable (3 consultations par an et par personne)Dans le service d’urgence que nous avons 

visité, il y avait cependant une majoration de 5% par an des consultations. 
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 POPULATION Nombre de 
passages par an 

Nombre de 
passages par an 

pour 1000 
habitants 

Variation 
annuelle 

BELGIQUE 
(Hôpital de 
DINANT) 

94 425 habitants 13 700 145 + 7 % 

SUEDE (Hôpital 
de 

SODERSJUKH
USET) 

450 000 
habitants 91 250 202 + 5 % 

 

 

 

Nous n’avons pas pu obtenir de données chiffrées en Finlande ni même y visiter de site 

d’urgence. Le conseiller santé de l’ambassade de France sur place ne nous avait pas organisé 

cette visite et il fut impossible de visiter les hôpitaux sans autorisation préalable. 

 

 

On peut penser que cette augmentation de fréquentation des urgences ces dix dernières années 

soit le reflet de l’évolution de la société. En effet plusieurs points communs à tous les pays 

européens expliquent cette situation:   

- La modification des repères par rapport au temps. La population est de plus en plus 

habituée à disposer de tous les services commerciaux sans contrainte d’horaire ni de 

rendez-vous. A ce titre, elle revendique un accès continu et direct aux services de santé. 

- Le patient anticipe le besoin de recours au plateau technique c’est à dire qu’il pense que 

s’il a besoin d’examens complémentaires, ceux ci seront effectués dans la continuité 

même au prix de temps d’attente. 

- Le vieillissement de la population lié à l’amélioration des conditions de vie et des 

connaissances médicales. 

- L’évolution du travail des généralistes de ville dont les cabinets sont aussi toujours pleins 

et qui ont des horaires de travail souvent contraignants. 

 

En amont des services d’urgence et pour tenter de mieux répartir les flux et répondre à toutes 

les demandes, le Royaume Uni a mis en place des centres de diagnostic rapide et de 

traitement ouverts 24 heures/24 dans lesquels sont assurées des consultations médicales et des 



 178 

soins infirmiers. Ils sont situés à proximité ou dans l’enceinte d’un hôpital. Les premiers 

résultats montrent qu’il n’y a pas de diminution de fréquentation des services d’urgence mais 

que ces centres ont une activité parallèle qui augmente de la même façon que ceux-ci. 

Les maisons médicales françaises au Havre, à Nantes semblent fonctionner en 

complémentarité avec les services d’urgences et non pas en réduire la fréquentation. 

La diversification de l’offre et l’amélioration de la qualité des services proposés conduit à une 

augmentation et non à une répartition équilibrée de la demande. 

  

Dans les pays scandinaves, les centres de santé locaux et les hôpitaux ont des services 

accueillant les urgences. Ils sont ouverts 24 heures /24 avec des consultations de médecine 

générale dans les premiers et des consultations plus spécialisées dans les hôpitaux (même si 

parfois les centres de santé ont aussi des spécialités parfois plus performantes que dans les 

hôpitaux, en Finlande par exemple) Il semble y avoir une apparente stabilité de fréquentation 

tant des hôpitaux que des centres de soins primaires. 

 

Dans tous les pays étudiés (sauf en Belgique) il y a eu une réduction du nombre de lits de 

soins aigus en dix ans : 

 

 Nombre de lits 

de soins aigus en 

1990/1000 

habitants 

Nombre de lits 

de soins aigus en 

1999/1000 

FRANCE         5,2         4,3 

ROYAUME UNI         2,7         2,4 

BELGIQUE         4,9         5,2 

SUEDE         4,1         2,5 

FINLANDE         4,3         2,5 

NORVEGE         3,8         3,3 

Moyenne 

européenne 
        5,3         4,6 
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En plus de la fermeture des lits, l’augmentation du nombre de consultations dans les services 

d’urgence conduit inévitablement à leur saturation dans les services d’aval et au problème des 

listes d’attente pour les soins programmés. 

 

Plusieurs initiatives intéressantes ont été mises en place pour gérer la saturation des lits 

d’hospitalisation aiguë dans les hôpitaux publics : 

Pour les personnes âgées qui ont des pathologies chroniques ne nécessitant pas forcément des 

soins très spécialisés : 

- Création au Royaume-Uni de maisons de soins infirmiers (« Nursing Homes ») où les une 

assistance médicale peut être demandée mais n’est pas permanente. 

- En Suède, on propose aux personnes âgées de rester chez elles avec l’assurance d’avoir un 

médecin sur place en moins de vingt minutes en cas de nécessité. Sur une population de 

450 000 personnes, cette initiative a permis la libération de 225 lits aigus. Cela assure une 

réduction des dépenses de santé liées à l’hospitalisation tout en assurant un confort 

psychologique et matériel à ces personnes qui souhaitent le plus souvent rester à domicile. 

 

L’expérience en France et au Royaume Uni a démontré que c’est la création de réseaux en 

aval des urgences qui permet aux patients d’être hospitalisés dans les services adaptés sans 

une attente trop longue. Cela implique la mise en commun de moyens entre structures 

publiques et privées avec un véritable échange entre elles. L’aval des urgences ne doit pas 

concerner que le seul hôpital où elles se trouvent. 

 

II- LE TRI DES PATIENTS 
Seul le Royaume Uni utilise un système de triage mis en place à l’échelon national : «  le 

Manchester Triage System » [Annexe 7] En réalité, dans l’hôpital que nous avons visité à 

Londres nous avons pu constater que qu’il n’était pas appliqué dans sa version initiale. 

La visite de services d’urgence en France, Belgique, Suède et Norvège a permis de vérifier 

que chacun utilise un système de catégorisation des patients. 

 

Ce triage est toujours réalisé par des infirmières spécialement formées au sein du pool 

d’infirmières des urgences. Une étude en Angleterre a montré que les principales erreurs 

d’appréciation étaient liées à un défaut de formation des infirmières d’accueil [39] 
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Nous constatons dans tous les services que les patients qui sont « triés » dans les dernières 

catégories sont susceptibles d’attendre tant que ceux des catégories prioritaires continuent 

d’arriver. Etant donné que la mission des acteurs de la santé est de répondre à toutes les 

demandes en s’y adaptant, il semblerait plus satisfaisant de séparer les activités dans les 

services d’urgence : d’un coté, les consultations rapides de médecine générale par une partie 

du personnel et de l’autre coté, le traitement des problèmes relevant de l’urgence. 

 

III- L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
En France, le patient qui vient aux urgences devra toujours être vu par un médecin formé à la 

médecine d’urgence qui prend toutes les décisions. Il supervise les internes et doit prendre en 

charge tous les types d’urgence. 

Les infirmières ne sont amenées qu’à réaliser des gestes techniques (examens sanguins, 

pansements..) sur prescription des médecins et n’ont aucune autonomie d’appréciation des 

éventuels examens à prescrire et des soins à apporter 

Les aides soignants n’effectuent aucun geste infirmier, ils s’occupent des soins du corps du 

malade, de ses vêtements. 

 

Au Royaume Uni et en Suède, certaines infirmières qui ont reçu une formation spéciale au 

sein du service où elles travaillent sont appelées « Nurse Practitioners » Elles ont une 

véritable autonomie d’évaluation et de prescription dans des situations médicales simples. 

Elles peuvent donc s’occuper entièrement de certains patients qui viennent qui viennent 

consulter pour des situations qu’elles savent gérer (petite traumatologie par exemple) 

Dans ces deux pays également, les aides soignants ont un rôle de techniciens qui leur permet 

de réaliser certains actes comme les prélèvements sanguins et les électrocardiogrammes. 

 

L’expérience montre que la responsabilisation du personnel avec valorisation du statut en lui 

conférant une plus large autonomie conduit à une meilleure efficacité. La répartition des 

taches selon des critères bien définis entre médecins et infirmières doit permettre une 

meilleure organisation pour répondre à toutes les demandes. 
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A partir d’un questionnaire [Annexe 2], nous avons pu recueillir différentes informations sur 

le fonctionnement des différents sites d’urgence que nous avons visités. Nous avons mis 

certains éléments de comparaison sous forme de tableau. 

 

 

 

 

 FRANCE 
(Hôpital Saint 

Antoine-
Paris) 

ROYAUME 
UNI(Royal 

London 
hospital-
Londres) 

BELGIQUE 
(Hôpital de 

Dinant) 

SUEDE 
(Hôpital 

Södersjukhus
et- Stockölm) 

NORVEGE 
(Ulleval 

University 
Hospital-

Oslo) 

Salaires 
médecins par 
mois en euros 

2 500 Entre 3000 et 
4470 

25-35 
euros/heure 
pour BMA 
Paiement à 
l’acte pour 
spécialiste 

5000 5800 

Salaires 
internes par 
mois en euros 

1 500 sans les 
gardes 

Entre 2740 et 
3800 avec 

gardes 
Pas interne 3000 euros 5000 

Nombre 
d’heures de 
travail par 
semaine  

Entre 48 et 80 
heures avec 

gardes 

56 heures en 
moyenne sans 

gardes 

Entre 50 et 80 
heures avec 

gardes 
40 heures 40 heures 

Conditions 
d’exercice 

Salarié sous 
contrat ou 

fonctionnaire 

Salariés sous 
contrat 

Salariés sous 
contrat ou 

fonctionnaires 

Fonctionnaire
s 

Fonctionnaire
s 

Nombre de 
gardes par 
semaine 

1 à 2 Autant que 
souhaité 1 à 2 

1 semaine de 
gardes par 
mois pour 

internes. Pas 
garde senior 

7 gardes de 
nuit pour 45 

jours de 
travail 

Repos 
compensateur 

Mise en place 
récente Oui Oui Oui 1 semaine 

après 7 gardes 
 

La situation en Suède et Norvège est donc très favorable pour les médecins qui travaillent aux 

urgences avec une réglementation du temps de travail limité à 40 heures par semaine et des 

salaires quatre fois supérieurs à ceux en France. 

En Belgique et au Royaume Uni, les horaires de travail sont similaires aux nôtres, avec un 

salaire proportionnellement supérieur. 
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Le système anglais est libéral avec une non réglementation des horaires de travail, plus les 

médecins travaillent, lieux ils sont payés. 

 

IV- LA FORMATION DES MEDECINS URGENTISTES 
En Norvège et Finlande, il n’y a pas de spécialisation de médecine d’urgence, ce sont les 

spécialistes des différents services qui interviennent en fonction de la pathologie présentée. 

En Suède, la reconnaissance de la médecine d’urgence comme spécialité est en cours avec la 

formation de certains internes à cette discipline. 

En France, ce sont des médecins de formations différentes qui travaillent aux urgences. Ils 

doivent avoir acquis un diplôme de capacité de médecine d’urgence pour accéder à une 

carrière hospitalière. La spécialisation en médecine d’urgence est en cours via un diplôme 

d’étude spécialisée complémentaire. 

En Belgique et au Royaume Uni, la médecine d’urgence est une spécialité médicale. Au 

Royaume Uni, la formation dure aussi longtemps que les autres spécialités ; en Belgique, il 

s’agit d’une formation complémentaire de deux ans après une spécialité. Certains généralistes 

peuvent avoir un brevet en médecine d’urgence après deux ans de formation. 
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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 quatre autres pays : 

l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.  

  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. La Finlande et la Suède utilise déjà 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. Pour répondre aux besoins de la population, seules la France et la Norvège ont une 

permanence médicalisée sur le modèle du SAMU français.Dans tous les autres pays étudiés, il 

s’agit le plus souvent de permanenciers qui ont reçu une formation spécialisée. 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 des appels constatée dans tous les pays 

visités, le Royaume Uni a mis en place un deuxième numéro d’appel destiné aux demandes de 

conseils qui sont délivrés par des infirmières. 

 

  Un maillage complet du territoire en terme de permanence des soins semble indispensable 

pour diminuer la fréquentation des urgences. Dès qu’il y a une meilleure organisation de 

l’amont, les urgences semblent moins saturées. La permanence d’un accueil urgent dans les 

centres de santé en Finlande, Norvège et Suède réduit la fréquentation des services 

hospitaliers d’urgence. 

 

Dans les différents pays nous avons constaté une évolution vers la spécialisation de médecine 

d’urgence. Les infirmières au Royaume Uni, en Belgique et en Suède reçoivent une formation 

spéciale en médecine d’urgence qui leur permet d’acquérir une plus grande autonomie dans 

leur pratique. 

 

  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. 
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  Même si un modèle unique de prise en charge des urgences est impossible, il nous semble 

intérressant de définir les bases d’une politique de santé européenne qui intégrera les 

urgences. 
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 ANNEXES 
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1 

 
 

 
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 brûlures, les accidents de la 
main…)   
 
3- Autres intervenants publics : 

- les Sapeurs Pompiers, composés de 
personnels civils et militaires, volontaires ou 
professionnels ;  
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2-   L’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 ?  

 
 
 
 
 
 
 

-   la Police et la gendarmerie ; 
 

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 transporteurs 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) 
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- Comment et par qui sont hiérarchisés les 
sites d’urgence et sur quels critères ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existe-t-il des critères de répartition 
géographiques ? 

 

 
 
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 
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 
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- 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 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ; 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. 
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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 ? 

 
 
 
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 ? 

 
 

 
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. 
 
 
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 ; 
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- Existe-t-il un système de télétransmission 

des informations médicales entre le 
système pré-hospitalier et l’hôpital ? 

 
 
 

- Existe-t-il un système de gardes : pour les 
médecins libéraux ? Et pour les transports 
sanitaires publics et privés ? Comment 
fonctionne-t-il ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 transports 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. 
 
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); 
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2- Les urgences intra-hospitalières : 

 
- Existe-t-il un cahier des charges technique 

à respecter pour chaque structure 
d’urgence ?Description dans les textes des 
locaux et leur organisation…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  - 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 de soins comprenant une 
salle de déchoquage, 
-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 
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) 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 / 
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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 ? 

 
 
 
      -  

-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;  
-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 . 
 
 
 
 



QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  RREELLAATTIIFF  AAUUXX  UURRGGEENNCCEESS  
 

Questions posées Organisation en France Organisation en ……………… 
 

10 

 
 Quelles sont les modalités de paiement par le 
patient ? (paiement immédiat ou différé, ticket 
modérateur, tiers payant total…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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. 
 

 



 
ORGANISATION DES URGENCES INTRA-HOSPITALIERES  

HOPITAL 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 :  ______________ 
 

en service de nuit   |__|__| horaires :  ______________ 
 

!"Rôle et niveau de responsabilité de chacun : 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
!"Salaire brut mensuel de chaque catégorie de médecins (en € ) : 
 

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 :  |__|__|__|  € 
 

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 ❑  
 

 
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 
service  

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 |__|__| % 

 
 

!"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 :  
 

 
 
 
  
 

  
 
  
 
 

  
 



 
 
 



III  - SYSTEME DE SANTE DES PAYS DU SUD

GENERALITES ITALIE GRECE ESPAGNE PORTUGAL
superficie en km² 301 000 132 000 507 000 92 000

population générale en 
millions d'habitants 

57,6 10,5 39,4 10

densité de population
PIB/habitant en euro 22 300 15 100 18 600 12 783

ETAT DE SANTE ITALIE GRECE ESPAGNE PORTUGAL
taux natalité pour 1000 9,3 9,7 9,5 11,5

taux mortalité pour 1000 9,9 9,8 9,3 10,8
% de jeunes <20ans 21% 24% 24% 25%
% population>65ans 16,40% 16,40% 15,30% 15%
% population>75ans 6,20% 6,20% 6,10% 5,70%
espérance de vie à la 

naissance des femmes
81,3ans 80,4ans 81,60% 78,5ans

espérance de vie à la 
naissance des hommes

74,9ans 75,1ans 74,40% 71,2ans

consommation de tabac
26% des femmes       
38%des hommes

24% des femmes         
57%des hommes

21% des femmes        
44%des hommes

12%des femmes            
40%des hommes

consommation d'alcool 8,2 l/hab/an 8,7 l/hab/an 9,3 l/hab/an 11,2 l/hab/an
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III  - SYSTEME DE SANTE DES PAYS DU SUD

SYSTEME DE SANTE ITALIE GRECE ESPAGNE PORTUGAL

administration

* 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:détermine le 
fonctionnement du service 
national de santé ,les 
budgets et les modalités de 
gestion ;                             
* rôle local et 
régional:service national de 
santé divisé en 13 régions 
et 52 districts,chargés en 
théorie de gérer le budget,le 
personnel,les structures,de 
fixer les taxes,de planifier 
et de coordonner l'offre de 
soins.

* rôle de l'Etat:ministère de 
la santé qui est 
responsable de la politique 
générale;l'INSALUD,qui 
gère et finance les 
structures de santé 
publiques;                * rôle 
des régions important:7 
communautés autonomes 
en matière de santé.

* 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 
hopitaux;18 districts chargés 
d'organiser les soins primaires.

protection sociale 
maladie

service national de 
santé public,universel 
et donnant accès aux 
soins publics 
gratuitement;

assurance maladie 
obligatoire pour le salarié, 
avec 300 organismes de 
sécurité sociale et 40 
formes de couverture 
différente selon la 
catégorie socio-
professionnelle.

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.

service national de santé 
obligatoire,avec régimes 
d'assurance maladie 
autonomes publics ou privés 
et assurances privées(6%de 
la population)

financement

* assurance 
sociale:40,8%,              
* impots: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.

système de santé financé 
par les impots et la 
sécurité sociale,financée 
par les cotisations 
sociales (2/3 payés des 
revenus payés par 
l'employeur et 1/3 payés 
par le salarié)et par l'Etat.

*impots(Etat):98%,      
*cotisations de la 
sécurité sociale:0%,        
*assurances privées:2%

* impots:61,6%,                     
* assurance 
sociale:13,7%(cotisations:corr
espondent à 35% du revenu 
brut),                                    
* assurances privées:2%

dépenses de santé en % 
du PIB

8,2 8,4 7 7,7

remboursement

soins ambulatoires et 
hospitaliers publics et 
privés payants avec 
remboursement 
variable  selon les 
régions;ticket 
modérateur de 50%pour 
les médicaments sauf 
maladies graves

hospitalisation publique 
gratuite mais 
défaillante,marché 
parallèle de soins avec 
participation croissante du 
patient;ticket modérateur 
d'environ 25% pour les 
médicaments

soins publics 
(ambulatoires et 
hospitaliers)gratuits;ticke
t modérateur de 40%pour 
les médicaments(sauf à 
l'hopitalet maladies 
graves )et pour les soins 
dentaires.

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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OFFRE DE 
BIENS/SERVICES 

MEDICAUX
ITALIE GRECE ESPAGNE PORTUGAL

soins ambulatoires

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

structures du service 
national public 
,inégalement développées 
par manque de 
personnel;services 
d'assurance 
maladie;services 
municipaux;services 
privés en cours de 
développement

structures publiques 
(service national de 
santé)proposant de la 
médecine générale et 
spécialités;cabinets 
privés

service public:consultations 
externes des hopitaux 
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'hopital

* hopitaux publics gérés 
de façon autonome,ou 
par les USL;                 
* cliniques 
conventionnées(16%);   
* hopitaux privés 
confessionnels(2%)

* hopitaux du service 
national de santé(2/3 des 
lits);                                
* hopitaux gérés par les 
ministères et les régimes 
maladie;                          
* hopitaux privés:20%,en 
majorité à but lucratif.

* hopitaux publics:70%.;  
* hopitaux privés à but 
non lucratif:12%;            
* privés à but 
lucratif:18%.

* hopitaux régionaux et 
hopitaux de district;               
* 60% des hopitaux :publics;   
* 40% sont privés , surtout en 
pathologie clinique,radiologie 
et technologies avancées.

nombre d'hopitaux
990 hopitaux publics;     
656 cliniques privées

146 hopitaux publics;      
209 hopitaux privés

787 hopitaux 202 hopitaux

nombre de lits 
d'hopitalisation 
aigue/1000hab

6,1 5,5 4,3 4,1

nombre de services 
d'urgence

nombre de médecins 
pour 10000 habitants

55 39 42 31

nombre de 
généralistes,mode 

d'exercice et 
rémunération

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

1,3/1000 
habitants;travaillent dans 
les centres de santé 
primaires du service 
national de santé ou de la 
sécurité sociale et dans 
ce cas sont 
salariés(salaires bas);la 
plupart ont aussi une 
activité libérale associée 
pour laquelle ils sont 
totalement rémunérés par 
le patient;18%ont une 
activité libérale seule.

environ 63% de 
généralistes,payés par 
capitation si exercent en 
cabinet individuel,ou  
salariés si exercent en 
groupe dans les 
EAP(equipo de atencion 
primaria);problème de 
chomage ;passage 
obligé pour avoir recours 
au spécialiste.

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. 

spécialistes

0,5/1000 habitants;        
* service public 
:rémunérés à l'heure 
;activité diagnostique 
essentiellement;            
* secteur privé 
important dans le sud

2,1/1000habitants;la 
plupart sont salariés dans 
les hopitaux ou les 
cliniques;18%ont une 
activité libérale 
seule,payée à l'acte.

37% de 
spécialistes;spécialités 
inadaptées aux besoins

0,8/1000 habitants,la plupart 
ont une activité 
mixte,publique et privée

nombre 
d'urgentistes,formation et 

rémunération

études 
médicales,numérus 

clausus

pas de numerus 
clausus;concours de 
l'internat pour tous en 
6ème année;1/3 de 
résidents en médecine 
générale;durée de l'internat 
de médecine générale:3 
ans

la médecine générale est 
considérée comme une 

spécialité.
CONTINUITE DES SOINS service de garde médicale 

POLITIQUES ACTUELLES

* 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

* répartition géographique 
inéquitable des services de 
santé;                                
* défaut de coordination 
entre public et privé;            
* projet d'unification des 
caisses maladie et de 
renforcement de la gestion 
du service national de 
santé,et autonomisation des 
hopitaux dans leur gestion.

* décentralisation à étendre 
à toutes les régions;           
* séparation des fonctions 
d'offreurs (hopitaux publics 
et privés) et 
d'acheteurs(autorités 
sanitaires locales et 
INSALUD);                       
* formation des praticiens 
à la gestion des services 
de santé;                          
* tendance à s'inspirer des 
modèles britaniques et 
suédois

* 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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GENERALITES FRANCE BELGIQUE ROYAUME UNI FINLANDE SUEDE NORVEGE
superficie en km² 544 000 30 528 244 000 338 145 449 964 386 958

population générale en 
millions d'habitants

59 10,2 59 5,2 8,9 4,4

densité population 108 333 238 16 20 14
PIB par habitant eu 

euro 22 200 25 000 23 100 24 841 20 978 25 000

ETAT DE SANTE FRANCE BELGIQUE ROYAUME UNI FINLANDE SUEDE NORVEGE
taux de natalité pour 

1000 12,7 11,2 11,8 11,1 10 13,9

taux de mortalité pour 
1000 9,2 10,3 10,6 9,6 10,7 10,1

% de jeunes <20 ans 26 24 25 25,4 24,4 26
% population >65ans 15,4 16 15,8 15,4 17,4 15,6
% population >75ans 6,6 630,00% 8,9 5,8 8,2 9

espérance de vie à la 
naissance des femmes

82,3 ans 81ans 79,7 ans 81ans 81,1ans 81ans

espérance de vie à la 
naissance des hommes

74,9 ans 74,3 ans 74,8ans 74 ans 77,5 ans 75,5 ans

consommation de 
tabac

20 % des femmes,  38 % 
des hommes

21% des femmes,31% 
des hommes

28 %des femmes        
29 % des hommes

20% des femmes        
30% des hommes

22% des femmes        
15%des hommes

33,6% des hommes et 
femmes

consommation d'alcool 11,1l/hab/an 11,2l/hab/an 7,6 l/hab/an 8,8 l/hab/an 4,9 l/hab/an
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SYSTEME DE SANTE FRANCE BELGIQUE ROYAUME UNI FINLANDE SUEDE NORVEGE

administration

* Etat central:définit 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;               
*Les régions interviennent 
via les DDASS,DRASS et 
ARH

*Etat central:régule et
finance partiellement le
système(7 ministères);
*3 régions responsables
de l'application aux
normes pour les hôpitaux;
*3 communautés gèrent
l'éducation de la santé, la
prévention et les soins à
domicile.

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 448 
municipalités au niveau 
local,fédérées en 20 
districts hospitaliers pour 
diriger les hopitaux

Service national de santé 
très décentralisé:tutelle 
de  l'Etat sur:                        
* les conseils de comtés 
régionaux(au nombre de 
21),responsables de la 
gestion des soins 
primaires et secondaires    
* 289 municipalités 
responsables des 
services sociaux.

Entreprises de santé
regroupant hôpitaux,
secteur pré-hospitalier
avec gestion interne
décentralisée mais tutelle
de l'Etat à 100%.
Soins primaires
dispensés par les centres
de santé sous autorité
des 435 municipalités.

protection sociale 
maladie

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.

Assurance maladie
obligatoire pour 88% de la 
population couvrant les
risques majeurs et
mineurs; pour les 12%
restant(travailleurs 
indépendants et ayant
droits)assurance maladie
distincte ne couvrant que
les risques majeurs.
Assurance maladie sous
la tutelle de l'état mais
gérée par les mutualités

* 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

*Assurance 
obligatoire,verse 
directement le montant
des soins aux médecins
et pharmaciens;
*Assurance privée peu
développée.

*Assurance maladie
légale universelle *
Pas assurance privée
complémentaire       

financement du 
système de santé

* 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,a
ssurances 
privées:5%,assurés:13%.

*Taxes générales:38%    
*Cotisations 
d'assurance 
maladie:36%                    
*Co-paiement:17%           
*Assurances 
complémentaires et 
fiscalité indirecte:9%

* impots:93,7%,                
* autres:5%,                      
* contrat privé 
complémentaire pour 
9% de la population

* municipalités:43%,via un
impôt sur le revenu,
* assurance maladie
financée par les
cotisations des assurés et
des employeurs, et par
les subventions de
l'Etat:15%, *
l'Etat , via la fiscalité
générale:18%,                     
* participation des
usagers:24%                      
* assurance privée:part
marginale.

* 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%.

* taxation publique au 
niveau central, régional et 
municipal   *participation 
des patients aux coûts        
*Système d'assurance 
national( cotisation 
employeurs, employés et 
contributions de l'Etat)

dépenses de santé en 
% du PIB 9,5 8,8 7 6,9 8,4 7,5

remboursement

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),produits 
irremplaçables ou 
couteux,hospitalisation de 
durée > à 30 jours

*Co-paiement soins 
ambulatoires(40% cs 
spécialistes,30%cs 
généraliste) et 
médicaments                   
*Tiers payant soins 
hospitaliers

soins proposés par le 
NHS gratuits;liste de 
médicaments 
remboursables;copaiem
ent pour les 
médicaments:25% du 
prix en moyenne

copaiement pour les 
soins dentaires,les 
médicaments(50%), les 
soins primaires et 
secondaires;rembouse
ment de 60% des tarifs 
conventionnels dans le 
secteur privé.

copaiement pour les 
soins dentaires et les 
médicaments;faible 
participation pour les 
consultations externes 
publiques et privées 
associées à l'assurance 
maladie.

copaiement pour les
consultations privées de
spécialistes, 
médicaments, labo et
radio
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OFFRE DE 
BIENS/SERVICES 

MEDICAUX
FRANCE BELGIQUE ROYAUME UNI FINLANDE SUEDE NORVEGE

soins ambulatoires

Dispensés par les 
médecins libéraux et les 
consultations externes 
des hopitaux;tiers payant 
pour les bénéficiaires de 
la CMU et si médecin 
référent.

Soins dispensés par les 
médecins libéraux

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 265 centres 
de santé,gérés par les 
municipalités(1 centre 
de soin pour 100 000 
habitants)

centres de soins 
primaires organisés par 
district et gérés par les 
conseils de 
comtés;consultations 
externes des hopitaux et 
cabinets libéraux pour 
les spécialistes

médecins généralistes
travaillent dans centres de
santé sous tutelle
municipalités, libre choix
du généraliste, pivots vers
les soins spécialisés

l'hopital *64,8% hôpitaux publics
*35,2% hôpitaux privés       

*60%hôpitaux privés 
concentionnels à but 
non lucratif                        
*40%hôpitaux publics      
Tous gérés par le 
gouvernement fédéral

contrats d'objectifs 
établis sur 3 ans avec 
les PCG ;94% des 
hopitaux font partie du 
NHS et 6% 
appartiennent au 
secteur privé.

Les hôpitaux 
apartiennent aux 
fédérations de 
municipalités.Système 
de soin essentiellement 
fondé sur l'hopital.96% 
sont publics

* 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.

85 hôpitaux publics
regroupés en 50
entreprises de santé

nombre d'hopitaux 333
500 "groupes
hospitaliers"dont 50%
sont indépendants

*5 hôpitaux 
universitaires          *15 
hôpitaux centraux          
*40 hôpitaux de district

*9 hôpitaux régionaux
*23 hôpitaux centraux
*47 hôpitaux de district

*5 hôpitaux régionaux     
*85 hôpitaux publics 
regroupés en 50 
entreprises de santé  

nombre de lits 
d'hospitalisation 

aigue/1000 habitants
4,3 5,2 2,4 2,5 2,5 3,1

nombre de médecins 
pour 1000 habitants 3,2 3,9 1,6 3 3,1 4,1

nombre de généralistes 
,mode d'exercice et 

rémunération

1,6/1000 habitants 
,exercent en majorité en 
cabinet privé et sont 
rémunérés à l'acte.Liberté 
de choix du médecin sauf 
si médecin 
référent.Peuvent être 
salariés d'hôpitaux ou de 
centres de santé 
municipaux.

1,5/1000 
habitants;exercent en 
majorité en cabinet 
privé;concurrence 
importante, libre choix 
du médecin par le 
patient; rémunération à 
l'acte

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;89% 
des médecins travaillent 
dans les centres de 
santé:salariés;5 à 10% 
sont 
libéraux,conventionnés 
avec la sécurité sociale.

0,8/1000 habitants, 90%
travaillent sous contrat
avec les municipalités

spécialistes

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.

1,6/1000 habitants; la 
plupart sont attachés 
aux consultations 
exetrnes des 
hôpitaux;rémunération à 
l'acte;libre accès pour le 
patient

0,9/1000 
habitants;travaillent à 
l'hopital ou consultations 
externes de 
dispensaires

1,5/1000 habitants

2,1/1000 
habitants;médecins 
conventionnés ou privés 
non conventionnés 
payés à l'acte.

pas de données chiffrées

études médicales, 
numerus clausus

*numerus clausus
*6 ans études
universitaires *2ans1/2
formation 
clinique:médecine 
générale *4 ou 5 ans
:spécialité         

*pas de numerus clausus
*7 ans études
universitaires *plus 2
ans: médecine générale
*plus 4 ou 6 ans:
spécialité

*pas de numerus clausus
*5ans études générales
dans écoles (junior et
senior house officer)
*3ans formation clinique
générale                               
*5ans:spécialité                 

*nombres d'étudiants
fonction de chaque
université(5 au total)
*6ans études
universitaires *2ans
pratique clinique
obligatoire                            
*6ans:spécialité dont
médecine générale

*numerus clausus(900
étudiants/an)                        
*5ans1/2 études
universitaires *21 mois
formation clinique
*5ans :spécialité

* numerus clausus
*6 ans études
universitaires *1an 1/2
formation clinique *5
ans: spécialité dont
médecine générale

    formation et   
rémunération médecins 

urgentistes

pas de formation
spécifique:soit formation
de médecine générale
avec capacité de
médecine d'urgence,soit
formation de
spécialiste(anesthésie 
réanimation,etc...)

*titre professionel en
soins 
d'urgence:spécialiste plus
deux ans, salarié de
l'hôpital

spécialisation en
médecine d'urgence

pas de spécialité de
médecine d'urgence

pas de spécialité de
médecine d'urgence

pas de spécialité de
médecine d'urgence
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POLITIQUES 
ACTUELLES

* 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.

*Maitrise des dépenses 
de santé: création de 
références médicales 
pour les prescriptions, 
de numerus clausus         
*Instauration de budget 
fixe pour les dépenses 
assurantielles des 
caisses maladies

* 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(décentralisati
on);     * renforcement 
de la concurrence entre 
prestataires de soins ;      
* simplification de la 
structure du 
financement public.

* 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.

création d'entreprises de
santé debut 2002 avec
gestion décentralisée des
hôpitaux mais tutelle
financière  de l'Etat
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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,DDAS
S,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(5,1
5% 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(ordonnance
s,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),produi
ts 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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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) 
TRAUMAS MULTPILES 
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 
TACKYCARDIE 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 
 
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. 
 



 
  



 FILIERES DE 
SOINS 

ACCES AU 
MEDECIN 
GENERALISTE 

ACCES AUX 
SPECIALISTES 

ACCES AUX 
HOPITAUX 

 

FRANCE LIBRE CHOIX DIRECT DIRECT 

ROYAUME UNI LIBRE CHOIX 
LISTE 1 AN 

PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE 

PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE ( SAUF 
URGENCES) 

BELGIQUE LIBRE CHOIX DIRECT DIRECT 

SUEDE LIBRE CHOIX DIRECT DIRECT 

FINLANDE LIBRE CHOIX 
PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE 

PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE( SAUF 
URGENCES) 

NORVEGE LIBRE CHOIX 
PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE 

PASSAGE PAR LE 
MEDECIN 
GENERALISTE (MEME 
POUR URGENCES SAUF 
VITALES) 

 


