
Évaluation de la prise en charge de 
l’urgence vitale en établissement

selon le référentiel de certification

 – Personne en situation d’urgence vitale : personne en situation de détresse (hémorragie sévère, asthme grave, obstruction 
des voies aériennes supérieurs, réaction allergique grave…) pouvant conduire à un ACR. 

 – Les détresses vitales sont définies sur le plan :
 y neurologique – troubles de conscience majeurs : ne répond pas aux stimulations verbales douloureuses ;
 y respiratoire : arrêt respiratoire, respiration anormale en fréquence ou en amplitude, obstruction des voies aériennes 
supérieures (impossibilité de parler, patient bouche ouverte, porte les mains à son cou) ;

 y cardio respiratoires : pression artérielle imprenable, pouls distal non perçu, pouls carotidien absent.

 – Situation où la vie du patient est en danger imminent et où il risque de décéder faute de soins rapides et adaptés.

Enjeux nationaux 
 – Coordonner la prise en charge de l’urgence vitale au sein des établissements de santé.

 – Développer la capacité des professionnels de santé à identifier une situation d’urgence vitale, de connaître les premiers gestes 
et la procédure pour déclencher la prise en charge.

 – Limiter la survenue d’EIG en situation d’urgence.

Principales données actuelles
 – 4 % des arrêts cardiaques surviennent en établissements de santé.

 – L’incidence annuelle de l’Arrêt Cardiaque Intra Hospitalier (ACIH) en Europe se situe entre 1,5 et 2,8 pour 1.000 hospitalisations.

 – Le taux de survie est de 18 % chez l’adulte suite à un arrêt cardiaque en milieu hospitalier.

 – La survenue d’un arrêt cardiaque intra hospitalier pourrait être prévenue dans 2 cas sur 3.

 – Les facteurs associés à la survie sont le rythme en fibrillation ventriculaire, le lieu de l’arrêt, les ressources soignantes 
disponibles, et le degré de monitorage au moment de l'arrêt. Tout délai d’intervention supérieur à 3 minutes induit un 
pronostic négatif.

 – Les taux de survie à 30 jours / à la sortie de l’hôpital varient de 15 % à 34 %.

En quoi la certification répond aux enjeux du thème ?
Pilotage

 – Mise en place d’une organisation pour assurer la prise en charge des urgences vitales (2.2-14, 2.3-20).

 – Formations et habilitation des professionnels (3.6-05). •••
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NUMÉRO D'APPEL : dans tous les sites des établissements de santé, un numéro d’appel unique doit être affiché dans tous les 
postes de soins pour joindre un médecin habilité à intervenir en cas d’urgence vitale. Ce numéro d’appel doit être connu de 
tous les professionnels rencontrés et immédiatement accessible sans aucune ambiguïté possible. Il est bien exigé un numéro 
et non une référence (type « appeler le réanimateur de garde »). Pour les sites géographiques isolés sans intervention médicale 
apte à la prise en charge de l’urgence vitale, le 15 est admis sous réserve de convention avec le SAMU.

MATÉRIEL D'URGENCE : les chariots/sacs dédiés à la prise en charge des urgences vitales sont aisément et rapidement 
accessibles aux professionnels concernés. La composition des chariots/sacs est adaptée à la population (enfants, personnes 
obèses,…) et est validée par le pharmacien et le responsable médical qui sera en charge de la prise en charge. Elle doit être 
facilement consultable sans desceller le chariot/sac. Une vérification du contenu des chariots/sacs a minima mensuelle 
(fréquence adaptée au secteur concerné selon les risques) ou après chaque réarmement doit être faite. Elle permet de vérifier 
les dates de péremption, l’intégrité des emballages… La traçabilité de la vérification doit comporter la date et l’identification du 
vérificateur. Le test de bon fonctionnement et la maintenance préventive et curative des équipements d’urgence (défibrillateurs…) 
est assurée ainsi que sa traçabilité. Dans le cadre d’analyse de pratiques, un registre doit permettre de tracer les circonstances 
et les produits utilisés.

ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS : une définition précise du rôle et des missions de chaque professionnel est attendu. 

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DÉFINI PAR SECTEUR : la prise en charge de l’urgence vitale intra hospitalière ne concerne pas 
uniquement les patients lorsqu’ils sont dans le service d’hospitalisation. Elle concerne également les visiteurs, les professionnels 
de santé sur tout l’établissement et l'environnement extérieur de proximité (parking, trottoir, etc.).

Zoom sur la procédure d'alerte

Actions
 – Numéro d’appel dédié et unique (3.6-05).

 – Accessibilité du matériel par les professionnels habilités (3.6-05).

 – Vérification de la conformité du matériel d’urgence (2.3-20, 3.6-05).

 – Traçabilité des actions réalisées (2.3-20).

 – Exercice de mise en situation (3.6-05).

Évaluation
 – IQSS (2.3-20).

 – Évaluation du dispositif de prise en charge de l’urgence vitale, Exercice de mise en situation (3.6-05).

Les points clés nécessitant 
une attention particulière 
des experts-visiteurs 
pendant la visite

Le premier maillon de l’organisation correspond 
à la mise en place d’une procédure d’alerte 
comportant l’ensemble des éléments essentiels. 
Vous devez donc retrouver lors de votre 
évaluation les éléments des 4 briques ci-dessus.

Vous vous assurerez également que la procédure 
institutionnelle précisant l’ensemble des éléments 
concernant la prise en charge de l’urgence vitale 
est connue de l’ensemble des professionnels et 
fait l’objet d’une réactualisation périodique.

Experts-visiteurs

Numéro d'appel unique

Matériel d'urgence

Attribution des responsabilités en cas d'intervention

1. La procédure d’alerte

Périmètre d'intervention défini par secteur

En HAD : le patient et/ou ses proches sont informés de devoir appeler le 15 en cas d’urgence vitale. Le critère 3.6-05 n’est pas 
applicable.
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Vous interrogerez les professionnels sur 
l’analyse du dispositif de prise en charge de 
l’urgence vitale, par exemple : 

 y de l’analyse des évènements indésirables dans 
la prise en charge de l'urgence vitale ;

 y de l’actualisation, le cas échéant, du protocole 
urgence vitale en fonction des retours 
d’expérience, des évènements indésirables, et 
des indicateurs.

L’ensemble de ces analyses ont pour objectif 
l’amélioration continue de l’ensemble du processus 
de prise en charge de l’urgence vitale.

4. L’analyse du dispositif de prise en charge de l’urgence vitale

l’analyse des évènements indésirables dans la prise en charge 
de l’urgence vitale

L'actualisation, le cas échéant, du protocole urgence vitale 
en fonction des REX, des EI, des indicateurs

Vous interrogerez les professionnels sur 
leur participation à une formation spécifique et 
adaptée à la prise en charge de l’urgence vitale. 
L’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence niveau 1 est recommandée pour tous les 
professionnels exerçant en établissement de santé, 
le niveau 2 pour les professionnels du soin 
(obligatoire en formation initiale depuis 2010).

Vous les questionnerez également sur la tenue 
d’exercices de simulation et de mise en situation 
afin de leur permettre de s’initier directement sur 
le terrain (mises en situation régulières selon le 
niveau de risque).

Simulation

Formation  spécifique à la prise 
en charge de l'urgence vitale

Formation
aux gestes
et soins
d'urgences

2. La formation des professionnels et 
les exercices de mise en situation 

Concernant  l a  coord inat ion  des 
professionnels sur le terrain, vous vous assurerez 
que les professionnels mettent en pratique les 
connaissances acquises lors de leur formation et 
appliquent les procédures établies.

La coordination entre les professionnels doit être 
effective car elle est essentielle pour la bonne 
prise en charge du patient.

Vous regarderez si le matériel est vérifié a minima 
mensuellement afin de s’assurer de l’exhaustivité 
de l’ensemble des dispositifs nécessaires pour la 
prise en charge lors d’une urgence vitale. Vous 
vérifierez aussi la traçabilité des utilisations 
notamment la trace de l’appel.

Urgence

J'appelle 
le 3535

Je prépare 
la perfusion

J'apporte 
le chariot 
d'urgence 

scellé

3. La coordination des professionnels en situation d’urgence

Dans l'action, cela donne quoi...
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Les questions à poser lors de l’évaluation dans le cadre de l’audit système

Critère 3.6-05 – La prise en charge des urgences vitales est maitrisée dans l’enceinte de l’établissement 

Les questions posées constituent des exemples. Chaque expert-visiteur devra adapter ses questions au contexte 
de l’établissement. Une posture de bienveillance sera adoptée afin de permettre l’expression des interlocuteurs.

Qu’est-ce qui est prévu, évalué, amélioré, connu et mis en place sur le terrain ?

Les questions à poser au regard des éléments d’évaluation

 – Tous les secteurs de l’établissement peuvent appeler un médecin compétent pour intervenir en cas d’urgence, grâce à un 
numéro d’appel unique.

 y Pouvez-vous m’expliquer le dispositif en place pour prendre en charge une urgence vitale ? 

 y Est-ce organisé de la même manière dans tous les secteurs ? Expliquer les différences éventuelles ?

Ces questions permettent d’apprécier le niveau de connaissance de l’interlocuteur de la procédure pour avoir de l’aide 
en cas de détresse vitale.

 – Une analyse du dispositif permet de valider son efficacité : plan de formation, pilotage du parc de matériel d’urgence et de 
ses dotations, exercices de mise en situation.

 y Pouvez-vous m’expliquer comment est organisée la formation « urgences vitales » ? Des exercices de simulation ou de 
mise en situation sont-ils prévus ?

 y Connaissez-vous le numéro d’appel d’urgence ?  

 y Quelle est la date de la dernière actualisation du protocole « urgence vitale » ? Sur quels documents/situations vous 
êtes-vous appuyé pour la réaliser ?

 y Qui assure le suivi du matériel d’urgence et des dotations en dispositifs médicaux et médicaments nécessaires ? 

 y Existe-t-il des DAE sur tous les chariots d’urgence ? Si non pourquoi ? Sur quels critères avez-vous fait cette répartition ? 

 y La composition du chariot d’urgence est-elle identique dans tous les secteurs ? Si non, expliquez-moi pourquoi ? 
NB : le chariot d’urgence doit comporter le matériel adapté aux patients. Ainsi en secteur enfant, il doit comporter des 
matériels adaptés à leur âge.

Audit système gouvernance

Les questions à poser au regard des éléments d’évaluation

 – Les professionnels de soins savent détecter les symptômes d’une urgence vitale et connaissent les premiers gestes de 
prise en charge d’une urgence vitale.

 y Si professionnels de soins : connaissez-vous les signes d’une urgence vitale ? Il faut retrouver les éléments de définition 
cités au début de la fiche.

 y Avez-vous déjà été confronté à cette situation ? Comment vous organisez vous pour faire face à cette situation ?

 – Les professionnels doivent pouvoir expliquer la manière dont l’équipe est organisée pour faire face à l’urgence vitale dans 
les cas suivants :

 y L'étouffement : en cas d'étouffement, il faut agir vite avec des claques dans le dos de la personne voire des compressions 
abdominales ;

 y Le saignement : lorsque le sang gicle ou coule de façon continue, il convient d’exercer une pression sur la plaie afin 
d'arrêter le saignement ;

 y L'inconscience : si la personne est inconsciente, et que sa poitrine se soulève régulièrement, il importe de libérer ses 
voies aériennes et de la placer en position latérale de sécurité. une réanimation cardiopulmonaire est nécessaire ;

 y L'arrêt cardiaque : si la personne est inconsciente et ne respire pas normalement, il faut effectuer des compressions 
thoraciques et des insufflations. La réanimation doit se poursuivre jusqu'à la reprise d’une respiration normale ou 
l’arrivée des secours ;

 y Le malaise cardiaque : un malaise cardiaque se manifeste par une douleur qui serre la poitrine. La personne peut 
aussi présenter d’autres signes comme des difficultés respiratoires, des sueurs, des nausées… Il est indispensable de 
questionner la personne pour que le Samu puisse juger du degré d'urgence (Source : fiche « Réagir en cas d’urgence 
médicale du Ministère de la santé »).

Évaluation dans le cadre de l’audit système « entretien professionnel » 

•••

https://www.sante.fr/reagir-en-cas-durgence-medicale#p-1
https://www.sante.fr/reagir-en-cas-durgence-medicale#p-1
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Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social

Retrouvez tous nos travaux et abonnez-vous à l’actualité de la HAS
www.has-sante.fr

Pour aller plus loin

Références HAS
 ´ Algorithme d’aide à la décision d’orientation des patients en 
HAD à destination des médecins prescripteurs, 2017.

 ´ Situations pathologiques pouvant relever de l’hospitalisation 
à domicile au cours de l’ante et du post-partum, 2011.

 ´ Hémorragies du post-partum immédiat : recommandation 
de bonne pratique, 2004.

 ´ Simulation en santé et gestion des risques, 2019.

Références légales et réglementaires
 ´ Art. D. 6124-309 et D. 6124-310 du CSP.

 ´ Art. L. 1110-5 et R. 6123-12 du CSP.

 ´ Circulaire n°DGOS/R2/2019/235 du 07 novembre 
2019 relative à l’anticipation des tensions liées aux 
hospitalisations non-programmées et au déploiement 
du besoin journalier minimal en lits dans tous les 
établissements et GHT. 

Autres
 ´ Prise en charge de l'arrêt cardiaque. Directives 2021 de 
l’European Resuscitation Council. SFAR.

 ´ Réanimation du choc hémorragique - SFAR-2014.

 ´ Recommandations pour l’organisation de la prise en charge 
des urgences vitales intra hospitalières - SFAR – 2004.

IQSS
 ´ Événements thrombo-emboliques après pose de prothèse 
totale de hanche (hors fracture) ou de genou (ETE-ORTHO), 
uniquement si activité d’orthopédie avec prothèse totale de 
hanche (hors fracture) ou de genou.

 – Les chariots ou sacs d’urgence sont contrôlés dans les unités de soins : la composition est adaptée aux profils des patient 
de l’unité, leur vérification est tracée et un registre d’utilisation est tenu.

 y Qui s’occupe de contrôler les chariots ou sacs d’urgence ? À quelle périodicité ?

 y À quelle occasion cette vérification est-elle réalisée ? 

 y Quels éléments recueillez-vous au cours de cette vérification ? 

 y Sur quel support tracez-vous les vérifications du matériel et des médicaments ?

 y Comment et où tracez-vous l’utilisation du matériel ?

 – Les professionnels de soins réalisent des exercices de mise en situation.

 y Avez-vous réalisé des exercices de mise en situation ? Quand cela a-t-il eu lieu au sein de votre unité ? Y avez-vous 
participé ?

 – Tous les professionnels de soins sont régulièrement formés aux gestes de première urgence.

 y Avez-vous suivi une formation aux gestes de premier secours ? L'AFGSU, valable 4 ans, niveau 2 est obligatoire depuis 
2010 en formation initiale pour les professionnels du soins (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) ; 
le niveau 1 est recommandé pour les autres professionnels exerçant en établissement de santé. On attend que tous 
les professionnels de l’établissement soient formés aux gestes de première urgence soit avec la validation de l’AFGSU 
ou avec toute autre formation aux gestes de première urgence.

 y Depuis quand ?

Évaluation dans le cadre de l’audit système « entretien professionnel » (suite)

https://www.facebook.com/Haute.Autorite.de.Sante/
https://www.linkedin.com/company/haute-autorite-de-sante?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2F
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/has_sante

