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Principe du circuit court 
  
•  Prise en charge rapide 

•  Patients valides 

•  Pas de risque vital immédiat 

•  Charge de travail médical faible 

•  Pas ou peu d’examen en radiologie et en biologie 

•  S’applique particulièrement à la petite traumatologie 
 



But du circuit court 

•  Réduire les temps d’attente et de passage aux urgences  

•  Améliorer la qualité de la prise en charge 

•  Améliorer la satisfaction tant des patients que des 
soignants  



SAU Timone 2 

�  Ouverture 14/11/2014 

�  Urgences adultes 

�  220 à 230 passages par jour 

�  Filiarisation de chaque parcours de santé 



SAU Timone 2  

�  2 modules d’une quinzaine de box, chacun séparé par un module de 
radiologie conventionnelle 

�  Module 1 :  
Ø circuit long 6 box  
Ø circuit court 11 box  

�  Module 2 : 14 box + 1 box patient agité 

�  SAUV(4 lits) proche de la RUM (Réanimation des Urgences et 
Médicales=10 lits) 

�  UHCD (19 lits)-Unité Soins Continus(11 lits) 



SAU Timone 2 



Circuit court SAU Timone 2 

�  11 box  

Ø 1 BAO (initialement 3 BAO) 

Ø 1 salle de suture 

Ø 1 salle de chirurgie de la main 

Ø 1 salle à plâtre 

Ø 7 salles d’examen (depuis février 2015, 2 des 3 BAO initiaux ont 
été transformés en salles d’examen) 

 



Module 1 - circuit court  



Effectifs jour circuit court 

�  1 sénior (10h à 20h) 
�  2 internes de médecine d’urgence  

 (8h30-18h30 et 10h-20h) 
�  1 interne d’orthopédie (8h30-18h30) 
�  2 externes 
�  1 IDE des urgences 
�  1 IDE traumatologie-chirurgie de la main 
�  1 AS 

�  interne de chirurgie de la main disponible 24h/24h pour 
toute urgence de la main 



Effectifs garde circuit court 

�  1 sénior : circuit court + MAO 
�  1 interne de médecine d’urgence  
�  1 interne de médecine 
�  2 externes 
�  2 IDE des urgences 
�  1 AS 

�  interne de chirurgie de la main de garde sur site 
�  interne de chirurgie orthopédie de garde sur site 



Arrivée et triage des patients 

�  Patients non ambulatoires : réception par l’ IOA n°1 et le 
MAO au sein d’une zone de triage 

�  Patients ambulatoires : réception par l’ IOA n°2 chargée du 
circuit court. Le patient est accueilli dans un BAO, box à 
ouverture double, évalué puis orienté soit vers le circuit 
court, soit vers le circuit long via la ZAC si nécessaire. 



Attente circuit court 
�  A l’ouverture du SAU : 

Ø  Patients non ambulatoires  : ZAC en attendant qu’un box se 
libère,  

Ø  Patients ambulatoires : salle d’attente avec les familles 

�  Depuis mi-février 2015 : création d’une nouvelle 
salle d’attente, à côté de la salle d’attente initiale. 

Ø  Patients non ambulatoires :  
ü  si patient nécessitant d’être couché : ZAC en attendant  

 qu’un box se libère,  
ü  sinon patient installé sur fauteuil en salle d’attente circuit court 

Ø  Patients ambulatoires : salle d’attente circuit court 



Nouvelle salle d’attente circuit court 

Paravent

BAO	  1	  et	  2	  en	  box	  
de	  consultation
(ils	  sont	  désormais	  équipés	  
d’imprimante)

IAO

Transfert	  et	  attente	  
patients	  admis	  en	  ZAC	  
car	  transport	  par	  VSAV	  et	  
remis	  en	  fauteuil	  après	  
évaluation

Attente
Ambulatoire

Proposition	  de	  circuit	  patient	  ambulatoire

Cas	  N°1	  :	  le	  patient	  se	  présente	  debout
Évaluation	  par	  IAO
Enregistrement	  Administratif
Soit	  critère	  d’urgence	  et	  admission	  directe
Soit	  pas	  de	  critère	  d’urgence	  et	  attente	  ambulatoire

Cas	  N°2	  :	  arrivée	  par	  VSAV
Évaluation	  par	  IAO	  de	  la	  ZAC	  avec	  enregistrement	  
administratif
Soit	  critère	  d’urgence	  et	  admission	  directe
Soit	  pas	  de	  critère	  d’urgence	  et	  transfert	  en	  	  
attente	  ambulatoire	  
Dans	  les	  deux	  cas,	  transmission	  orale	  entre	  IDE	  
ZAC	  et	  IAO	  M1	  et	  placement	  dossier	  dans	  non	  vu.

Les	  patients	  placés	  au	  sein	  de	  cette	  zone	  d’attente	  spécifique	  et	  nouvellement	  définie	  sont	  ainsi	  
séparés	  du	  reste	  de	  la	  salle	  d’attente,	  à	  proximité	  des	  IAO	  avec	  facilité	  d’appel	  et	  de	  surveillance.	  De	  
plus	  ceci	  permet	  de	  mieux	  appréhender	  le	  nombre	  de	  patients	  en	  attente,	  de	  libérer	  un	  peu	  la	  ZAC

Le	  processus	  de	  marche	  en	  avant	  est	  quelque	  peu	  remis	  en	  cause	  pour	  les	  patients	  les	  plus	  légers	  mais	  reste	  valable	  pour	  les	  plus	  
« lourds »	  de	  ce	  circuit	  c’est-‐à-‐dire	  les	  plus	  algiques	  et	  probablement	  ceux	  nécessitant	  rapidement	  des	  radios	  ce	  qui	  permet	  en	  outre	  d’y	  
voir	  plus	  clair	  dans	  le	  module	  quant	  aux	  patients	  à	  suivre

                                                        
Depuis mi-février 2015 

Création d’une nouvelle salle d’attente 



Quelques chiffres 

� Analyse statistique réalisée  
 à partir de Terminal Urgences sur une 
période allant du 14 novembre 2014 au 
14 février 2015 



Quelques chiffres sur le SAU 

  
•  SAU Timone 2 : 220 à 230 passages par jour 

•  Patients hospitalisés suite à leur admission  
  au SAU Timone 2 : 23% 

•  Circuit court : 36% de l’activité du SAU  
  



Pourcentage de patients pris en charge 
au circuit court en fonction des jours de 
la semaine 



Circuit court : âge et sexe 

�  Moyenne d’âge 38 ans 

�  Homme : 56% 

�  Femme : 44% 



Pourcentage de patients pris en charge 
au circuit court en fonction de leur âge 



Circuit court : quelques chiffres 

�  Traumatologie : 47% 

�  Psychiatrie : 1,6% 

�  Médico-chirurgical : 51,4% 

�  Hospitalisation à La Timone : 4,7% 

�  Transfert : 1,9% 



Circuit court :  
temps passé aux urgences 

�  Délai moyen entre l'admission du patient et sa prise en 
charge médicale : 1h48 

�  Délai moyen entre l’admission du patient et sa sortie 
des urgences : 3h22 



Amélioration de la qualité 
 
�  Création d’un livret d’aide à l’orientation des patients pour 

l’IOA du circuit court. Livret basé sur la classification CIMU 
(Classification Infirmière aux Urgences). 

�  Transformation de 2 BAO en box d’examen, avec installation 
d’ordinateurs et imprimantes (début février 2015). 

�  Modification de la salle d’attente dédiée au circuit court (mi-
février 2015). 

�  Mise en place d’une armoire à attelles (mi février 2015). 



Amélioration de la qualité 

�  Interne de radio sur place la journée, interprétation 
des radios et  validation des résultats le lendemain 
par un sénior de radio. 

�  Présence de médiateurs 22h/jour de 8h à 6h. 

�  Equipe référente circuit court : 1 cadre de santé, 4 
médecins. 

 



Résultats 

�  satisfaction des patients et des soignants 

�  diminution du nombre de plaintes 


