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Pourquoi de nouvelles recommandations ?

• Appellation USC peu précise
(topographie (liens avec la réa/ appellation… )

• Très forte hétérogénéité
(organisation/ permanence des soins… )

• Changement de typologie des patients 
(vieillissement / chirurgie mini-invasive….) 

• Évolutions des prises en charges
(ambulatoire / parcours RAAC… )

• Nouvelles contraintes financières / démographiques / réglementaires….
création des GHT ….



Fait suite à : 

JORF n°82 du 7 avril 2002 page 6188 
texte n° 12 
Décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 
doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins 
intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique 

2005

Réanimation 2014

Réanimation 2008



• Typologie des patients

• Structure des USC 

• Organisation et management paramédical

• Organisation et management médical

• Les USC dans le contexte de la mise en place des 
GHT/Territoires de Santé  

Nouvelles recommandations sur les USC
5 Champs de Réflexions



Nouvelles recommandations sur les USC
Méthodologie = RAND/UCLA

Formulation des recommandations par groupe d’experts

Cotation – en 2 tours 

de 1 (= désaccord fort) à 9 (=accort fort)
médiane et IC après élimination des valeurs extrêmes

médianes entre 1 et 3 = désaccord
entre 4 et 6 = indécision
entre 7 et 9 = accord

Dit « FORT » si IC à l’intérieur de la zone (accord/indécisions/désaccord)
Dit « FAIBLE » si IC empiète sur 2 zones



Typologie des patients

R1.1. Les patients qui font l’objet d’une prise en charge en USC doivent être 
sélectionnés dans un objectif de sécurité médicale et non pas d’éligibilité à un 
tarif. Accord Fort

R1.2. Les USC doivent être organisées de façon à prendre en charge des 
patients à risque de défaillance vitale nécessitant une surveillance 
rapprochée. Elles doivent pouvoir faire face le cas échéant à la défaillance 
quand elle survient et préparer le patient pour son transfert rapide en 
réanimation. Accord Fort



Typologie des patients

R1.3. Les moyens et les compétences développés par les USC doivent être 
adaptés aux qualités et aux quantités des filières de l’établissement auquel 
elles appartiennent dans les domaines post-opératoire, d’accueil des 
urgences, de post-réanimation, et des activités « à risque » de certaines 
disciplines médicales.

Dans les centres sans réanimation, la typologie des patients admis doit tenir 
compte des délais de transfert vers l’unité de réanimation correspondante. 
Accord Fort



Typologie des patients

R1.4. Les USC n’ont pas pour mission d’assurer la ou les suppléances d’organe 
des patients en défaillance d’organe en dehors de la préparation d’un 
transfert en réanimation. Accord Fort

R1.5. Les USC ne doivent pas recevoir des patients pour engager le processus 
de fin de vie. Accord Fort



Structure des USC 

R2.1. L’existence de lits d’USC dans une structure hospitalière devrait être 
soumise à autorisation. Accord Fort

R2.2. Lorsqu’une USC est localisée dans un établissement qui comporte un 
service ou une unité de réanimation, l’USC doit être placée sous la même 
autorité médicale et paramédicale que le service ou l’unité de réanimation. 

Accord Fort

R2.3. Une USC doit avoir un projet médical et paramédical spécifique à l’USC. 
Accord Fort



Structure des USC 

R2.5. Dans les centres avec unité de réanimation, les lits d’USC peuvent être 
soit intégrés à l’unité de réanimation soit constituer une unité distincte qui, 
dans ce cas, doit être à proximité de l’unité de réanimation. Accord Fort

R2.4. Lorsqu’une USC est localisée dans un établissement sans service ni unité 
de réanimation, sa mission et son organisation doivent être précisés et 
intégrés au projet médical des soins critiques du GHT dont fait partie 
l’établissement. Accord Fort



Structure des USC 

R2.6. De façon générale, dans une structure hospitalière, les lits de soins 
critiques doivent être le plus possible regroupés. Accord Fort

R2.7.En dehors de particularités liées à la géographie, la taille d’une USC ne 
doit pas être inférieure à 6 lits. Accord Fort

( pour une USC adossée à une réanimation, 
le nombre minimal = la moitié du nombre de lits de réanimation)



Organisation et management paramédical 

R3.1. L’équipe paramédicale d’une USC doit faire l’objet d’une organisation et 
d’un projet de soins spécifiques. Accord Fort

R3.2. Les personnels paramédicaux qui exercent en USC doivent recevoir une 
formation d’adaptation à l’emploi spécifique aux patients à risque de 
défaillance vitale et leur permettant d’assurer leur prise en charge en cas 
d’aggravation. Accord Fort

R3.3. La formation des paramédicaux doit aborder les aspects techniques, les 
aspects de prévention et de maîtrise de la qualité, et les aspects humains et 
psychologiques des patients en situation de dysfonction vitale. Accord Fort



R3.4. L’effectif paramédical (IDE et AS) physiquement présents et affectés aux 
soins doit être au moins de 0,4 par lit ouvert. Accord Fort

R3.5. Dans les centres avec unité de réanimation, le planning IDE doit être 
mutualisé entre USC et réanimation (rotation des personnels entre 
réanimation et USC) afin de permettre une meilleure expertise pour la prise 
en charge des patients. 

Dans les centres sans unité de réanimation, la mutualisation du personnel 
paramédical avec celui des autres soins critiques (urgences, soins intensifs) 
est recommandée. Accord Fort

Organisation et management paramédical 

Pour rappel : décret de 2002 + texte SFAR SRLF de 2005 = 1 IDE/4 patients
1 AS pour 4 à 6 patients et au moins 1 kinésithérapeute
Jamais moins de 2 personnes



Organisation et management médical 

R4.1. Les médecins exerçant en USC doivent faire l’objet d’une formation 
initiale ou attestée à l’activité des soins critiques – par l’intermédiaire de la 
formation à l’anesthésie-réanimation, à la médecine intensive-réanimation ou 
à la médecine d’urgence. Accord Fort

R4.2. L’équipe médicale qui prend en charge une USC rattachée à un service 
ou une unité de réanimation doit être sous la même responsabilité que le 
service ou l’unité de réanimation. Accord Fort

R4.3. L’équipe médicale d’une USC d’un établissement sans unité de 
réanimation doit être sous la responsabilité d’un médecin qui exerce à temps 
majoritaire dans l’USC. Accord Fort



Organisation et management médical 

R4.4. Toute unité d’USC nécessite la présence d’un médecin sur site 
hospitalier 24h/24h 7j/7j. La permanence des soins de nuit, de week-end ou 
de jours fériés doit être assurée par un médecin qui répond aux critères de  
R.4.1. Cette activité doit être mutualisée avec le service auquel l’USC est 
rattachée au sein du même établissement. En l’absence de réanimation 
dans l’établissement, la mutualisation doit se faire avec les autres unités de 
soins critiques. Accord Fort

R4.5. L’activité de formation continue et d’évaluation des pratiques 
professionnelles des praticiens exerçant dans un établissement sans service 
ni unité de réanimation devrait être assurée en coopération avec le réseau 
de soins critiques du GHT auquel appartient l’établissement. Accord Fort

Différence avec texte de 2005 envisageant « astreinte opérationnelle »



Les USC dans le contexte de la mise en place des 
GHT/Territoires de Santé

R5.1. Les GHT doivent organiser la filière de soins critiques intégrant les USC selon le 
volume des différentes filières de patients « à risque » de dysfonctions vitales et selon 
leur gravité. Accord Fort

R5.2. Dans les centres sans unité de réanimation in situ, les USC doivent établir une 
convention avec l’unité de réanimation au sein du GHT. Accord Fort

R5.3. Une USC doit avoir un projet d’unité qui précise ses missions au sein du GHT, ses 
objectifs, et les catégories de patients qu’elle peut ou doit prendre en charge. Accord 
Fort

R5.4. Pour les USC isolées, il est suggéré de favoriser le partage de temps médical avec 
des réanimations partenaires, dans le cadre d’un « pôle de soins critiques inter-
établissements », afin d’éviter les problèmes d’isolement et d’attractivité. Accord Fort



La Préparation du Nouveau Décret

- 2 niveaux de Médecine Intensive pour l’adulte  (Réanimation / Unité de soins intensifs)
- USC → Unité de Soins Intensifs polyvalents adultes
- Création d’un niveau « médecine lourde/chirurgie » ?
- « USI de spécialité » pour USIC et USINV seulement ? 
- USIC et USINV à 2 niveaux ? 
- Définir le socle commun entre USI polyvalent et spécialité
- 3 niveaux pour l’enfant (réanimation pédiatrique de recours – ex « spécialisée »)
- Harmonisation de la borne d’âge maxi à 18 ans pour la pédiatrie 
- Qualification AR ou MIR  pour USI polyvalente  
- Qualification pour USI de spécialités ?  (compétence attestée selon critères à définir)

Propositions en cours de discussion +++
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Enquête auprès des ARS



Propositions en cours de discussion +++
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Medical criteria for the eligibility of patients to intermediate care units (ItICU) in France: 
a Delphi national survey

Enquête UNISURC

Phase observationnelle prospective en cours:  
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