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Résumé Objectif : Déterminer comment des médecins hos-
pitaliers non urgentistes imaginent le service d’urgences idéal.
Matériel et méthode : Envoi d’un questionnaire à tous
les chefs des services cliniques adultes de l’Assistance
publique–Hôpitaux de Paris, construit à partir d’un entretien
semi-dirigé de deux chefs de service non urgentistes sur le
thème du service d’urgences idéal.
Résultats : Sur 265 questionnaires envoyés, nous avons reçu
131 réponses (49 %). Le taux de réponse par spécialité va de
12 % (stomatologie) à 80 % (cancérologie, neurologie). À la
question « le service d’urgences idéal adresse le patient dans
le service de spécialité adapté à sa pathologie », 56 % répon-
dent « toujours » et 41 % « souvent ». Pour 43 % des répon-
dants, « le service d’urgences idéal appelle le spécialiste dès
la suspicion diagnostique », 66 % disent que « la prise en
charge thérapeutique débute avant l’appel du spécialiste » et
62 % veulent être prévenus de la présence aux urgences d’un
patient qu’ils suivent quelle que soit la raison de sa venue.
Conclusion : Les spécialistes non urgentistes ont eu du mal à
formuler un idéal et faire abstraction de la vie quotidienne.
Il est apparu une grande diversité des attentes et parfois des
réponses contradictoires. Le seul consensus qui se dégage
entre les répondants concerne l’attente d’une circulation
maximale de l’information entre les urgences et leur service
et une formation de l’urgentiste à la réanimation. La diversité
des réponses pourrait conforter le monde des urgences dans
ses efforts à se définir soi-même.

Mots clés Urgences · Idéal · Organisation

Abstract Aim: To determine how a hospital’s non-emergency
practitioners imagine the ideal emergency department (ED).

Procedure: We built a questionnaire on the basis of a semi-
structured interview of two heads of non-emergency depart-
ments on the theme of the ideal ED. We sent this question-
naire to all of the heads of non-ED adult clinical departments
of the Parisian hospital network Assistance publique-Hôpi-
taux de Paris.
Results: We received 131 answers out of the 265 questionnai-
res sent (49%). The rate of answer per specialty ranges from
12% (stomatology) to 80% (cancerology, neurology). To the
question “The ideal ED sends the patient to the specialty
department that is required”, 56% answered “always” and
41% “often.” For 43% of respondents “the ED calls the spe-
cialist as soon as a diagnostic probability arises” but 66% say
“the therapeutic care begins before the call of the specialist.”
For 62%, the ideal ED informs the specialist if one of the
patients he/she usually takes care of is present in the ED,
whatever the reason he/she attends the ED.
Conclusion: Non-emergency practitioners have difficulties
to shape an ideal and to put aside current deficiencies. We
noticed an important diversity of expectations and someti-
mes contradictory answers. The only consensus that seems
to emerge among the respondents is a wish for an optimal
information loop between the ED and their own department
and also a good training in intensive care for emergency
practitioners. The diversity of answers could be seen as a
confirmation that the emergency world has to pursue its
efforts in defining its own standards.

Keywords Emergency · Ideal · Organization

Introduction

On peut considérer que la spécialité de médecine d’urgences
a pris forme en France en 1985 et a été reconnue grâce à la
création du diplôme d’études spécialisées complémentaires
en 2004 [1,2]. La Société française de médecine d’urgences
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(SFMU), seule ou en lien avec d’autres sociétés savantes, a
établi de nombreuses recommandations pour l’établissement
de standards dans les champs qui touchent ou conditionnent
la médecine d’urgences. Il suffit de se reporter par exemple
aux textes sur l’architecture des structures d’urgences, les
compétences requises pour un médecin d’urgences ou les
critères d’évaluation d’un service d’urgences, pour constater
à la fois la variété des thèmes et la précision des propositions
[3–7]. Cependant, les urgences collaborent étroitement avec
la plupart des autres spécialités notamment hospitalières. Or
les interfaces, comme l’expérience tend à le démontrer quo-
tidiennement, sont particulièrement sources de tension ou de
dysfonctionnement. Ces difficultés pourraient en partie être
attribuées à une compréhension différente entre urgentistes
et autres spécialistes de l’hôpital de la mission dévolue aux
urgences. Les urgences ont une certaine idée de leur mission,
des compétences requises par les médecins qui y exercent et
du service qu’elles doivent rendre. Mais cette idée est-elle
partagée par les collègues hospitaliers ? La mise en applica-
tion de cette idée répond-elle à l’attente des correspondants
des urgences au sein même de l’hôpital ? Finalement, les
professionnels des urgences et les collègues hospitaliers
des autres spécialités partagent-ils la même conception de
ce que devrait être un service d’urgences idéal ?

L’objectif de notre travail était de dégager les conceptions
principales que les hospitaliers non urgentistes se faisaient
d’un service d’urgences modèle. Les objectifs secondaires
étaient d’obtenir des résultats chiffrés utilisables pour aider
les urgences à comprendre les attentes de leurs collègues
des autres spécialités et confronter ceux-ci aux réponses
proposées.

Méthodes

La population cible de notre enquête était les chefs de service
de spécialités cliniques adultes des hôpitaux de l’Assistance
publique–Hôpitaux de Paris (AP–HP) comportant un service
d’urgences adultes. Le nombre d’urgences adultes traitées
par l’AP–HP a été de 787 430 en 2011 répartis dans 17 hôpi-
taux de Paris et de sa première couronne (source serveur
Opale, direction de la politique médicale). Les chefs de ser-
vice ont été identifiés à partir du site Internet de l’AP–HP
[8]. Ont été exclus les chefs des services de notre propre
hôpital ainsi que tous les chefs des services médicotechni-
ques, ceux de pédiatrie et des services d’urgences. Nous
avons envoyé un questionnaire à toute la population de notre
étude. Pour le bâtir, nous avions successivement recueilli
l’avis de deux chefs de service de notre hôpital. Durant un
entretien semi-structuré, nous leur avions proposé d’expri-
mer comment dans l’idéal pour eux serait organisé un ser-
vice d’urgences. Pour aider à donner un contexte à leur pen-
sée, nous leur avons demandé un exemple de prise en charge

critiquable aux urgences et la manière d’après eux qui aurait
dû être employée pour qu’elle soit parfaite. Après analyse de
ces deux entretiens, trois champs principaux se sont dégagés :
l’orientation des patients à partir des urgences, l’implication
des spécialistes non urgentistes aux urgences et la compé-
tence des urgentistes. Nous avons élaboré un questionnaire
de 27 questions qui exploraient tous les thèmes que nous
avions repérés. Nous avons choisi de ne pas étendre les ques-
tions au-delà de ceux-ci afin de rester dans les limites strictes
de nos entretiens.

Dans nos questions, nous avons utilisé le terme « idéal »,
car c’est l’imaginaire des spécialistes que nous avons voulu
appréhender. Nous avons souhaité qu’ils tentent de concep-
tualiser un mode de fonctionnement de l’hôpital et donc des
urgences, en faisant abstraction des contraintes et limites
actuelles de travail.

Deux mois après l’envoi des questionnaires, une lettre de
relance accompagnée d’un nouveau questionnaire a été
adressée à ceux qui n’avaient pas répondu au premier
courrier.

Nous avons effectué une étude descriptive. Les données
ont été analysées à l’aide des fonctions statistiques du tableur
Excel, quantifiant les réponses en nombre absolu puis en
pourcentage par rapport au nombre total de répondants à
chaque question.

Résultats

Le questionnaire a été envoyé à 265 chefs de services clini-
ques adultes de l’AP–HP en juillet 2005. Cent ont répondu
lors du premier envoi et 31 après la relance, soit une partici-
pation totale de 131 sur 265 (49 %). La participation variait
en fonction des hôpitaux (de 29 % à l’hôpital Jean-Verdier à
69 % à l’hôpital Kremlin-Bicêtre) et des spécialités (de 12 %
en stomatologie à 80 % en neurologie et chirurgie orthopé-
dique). Les résultats par spécialités sont détaillés dans le
Tableau 1. Pour l’orientation à partir des urgences, quatre
répondants (3 %) considèrent que le service d’urgences idéal
ne lui adresse aucun patient. Quarante-six (46 %) estiment
que le nombre de patients admis dans leur service via les
urgences peut être illimité. Concernant l’orientation des
patients dans leur service, 54 % des chefs de service interro-
gés souhaitent que le nombre de patients recrutés via les
urgences, donc non programmés, soit défini par un quota et
parmi ceux-ci, 82 % souhaitent fixer eux-mêmes ce quota.
À la question : « Un service d’urgences idéal est un service
qui oriente les patients dans le service de spécialité corres-
pondant à la pathologie actuelle », 72 (56 %) répondent
« toujours ». En cas de manque de lits dans le service de
spécialité adapté à la pathologie du patient, 52 (48 %) répon-
dants estiment que le service d’urgences idéal hospitalise le
patient à l’Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD).
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L’admission des patients dans un service se fait nécessaire-
ment après l’accord du médecin du service donné pour
112 des répondants (88 %). En cas d’absence de lits dans
leur service, 107 (86 %) des chefs de service souhaitent
qu’un patient ayant une pathologie relevant de leur spécialité
soit tout de même présenté au médecin de leur service. Qua-
tre-vingts (62 %) veulent être prévenus de la présence aux
urgences d’un de leurs patients même s’il consulte pour un
motif sans rapport avec leur spécialité. Pour la prise en
charge thérapeutique, le service d’urgences idéal appelle le
spécialiste dès la suspicion diagnostique pour 52 (43 %) des
répondants, après avoir conforté son hypothèse pour 36
(30 %), uniquement en cas de difficulté pour 34 (28 %).
Idéalement, en cas de pathologie aiguë relevant d’une spé-
cialité de l’hôpital, la prise en charge thérapeutique débute
avant l’appel du spécialiste pour 81 des répondants (66 %).
En termes de compétences, les spécialistes interrogés jugent
indispensable pour 74 (58 %) et nécessaire pour 32 (25 %)
d’entre eux la maîtrise des gestes de réanimation par le
médecin urgentiste. Par ordre d’importance, ils souhaitent
qu’idéalement le médecin des urgences soit formé à la réa-
nimation, à la cardiologie puis à la pneumologie. Toutes les
réponses au questionnaire figurent dans le Tableau 2.

Discussion

Nous avons essayé de fixer comment les spécialistes hospita-
liers non urgentistes se représentaient un service d’urgences
idéal. Nous n’avons pas trouvé d’équivalent dans la littérature
médicale. L’idéal contenu dans la grande majorité des répon-
ses pour un service d’urgences est : le fait d’être informé de la
présence ou du passage aux urgences d’un malade suivi dans
leur service, la circulation de l’information à partir des urgen-
ces, la formation des urgentistes à la réanimation. Toutes les
autres réponses au questionnaire font apparaître une grande
diversité des attentes (attentes différentes en fonction des spé-
cialités, des hôpitaux, de l’organisation). Par exemple, lors-
qu’un patient suivi pour une pathologie chronique consulte
pour une pathologie intercurrente aux urgences, 100 % des
gériatres considèrent qu’il doit être orienté vers le service où
il est suivi pour sa pathologie chronique alors que 100 % des
urologues et des stomatologues l’orienteraient vers le service
adapté à la pathologie intercurrente. Des contradictions fla-
grantes apparaissent. En effet, si deux tiers des répondants
considèrent que le médecin urgentiste doit entreprendre une
thérapeutique avant l’appel du spécialiste d’organe considéré,
52 (42 %) pensent qu’un service d’urgences idéal appelle le

Tableau 1 Participation des répondants en fonction de la spécialité.

Spécialités Chefs de service

interrogés

Nombre de réponses

par spécialité, n (%)

Réponses, n total

de réponses (%)

Médecine interne 22 12 (54) 10

Cardiologie 15 11 (73) 8

Chirurgie digestive 15 11 (73) 8

Réanimation 24 11 (46) 8

Hépatogastroentérologie 16 9 (56) 7

Cancérologie 10 8 (80) 6

Neurologie 10 8 (80) 6

Chirurgie orthopédique 13 7 (54) 5

Pneumologie 11 7 (64) 5

Rhumatologie 10 7 (70) 5

Otorhinolaryngologie 11 6 (55) 5

Endocrinologie 10 5 (50) 4

Néphrologie 9 4 (45) 3

Ophtalmologie 11 4 (36) 3

Chirurgie vasculaire 10 3 (30) 2

Gériatrie 5 3 (60) 2

Psychiatrie 10 3 (30) 2

Chirurgie thoracique 5 2 (40) 2

Dermatologie 6 2 (34) 2

Gynécologie 11 2 (18) 2

Maladies infectieuses 4 2 (50) 2

Urologie 6 2 (34) 2

Stomatologie 8 1 (12) 1

Total 265 131 (49) 100
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Tableau 2 Totalité des réponses au questionnaire.

La mission de soins d’un service d’urgences universitaire idéal est la même que celle d’un service d’urgences non universitaire idéal (130 réponses)

Tout à fait 32 (25 %) Plutôt pas

d’accord

40 (31 %)

Plutôt d’accord 43 (33 %) Pas du tout 15 (12 %)

Vous considérez que le fonctionnement idéal de votre service passe par un recrutement via les urgences (131 réponses)

De tous les patients 2 (2 %)

De nombreux patients 48 (37 %)

De quelques patients 75 (58 %)

D’aucun patient 4 (3 %)

Si vous considérez que ce recrutement se fait via les urgences, le nombre de patients hospitalisés dans votre service est idéalement (100 réponses)

Illimité 46 (46 %)

Défini par un quota 54 (54 %)

Si vous pensez que le nombre de patients recrutés via les urgences est défini par un quota, celui-ci est fixé idéalement par (61 réponses)

Le chef de service des urgences et le chef de service de spécialité

concerné

50 (82 %)

Une commission de spécialistes de l’hôpital 8 (13 %)

Le directeur de l’hôpital 3 (5 %)

Si vous pensez que le nombre de patients recrutés via les urgences est défini par un quota, celui-ci est idéalement (choisissez par ordre de préférence

décroissant de 1 à 5) [65 réponses]

Fixe par semaine 6 (9 %)

Fixe par mois 4 (6 %)

Fixe par an 6 (9 %)

Fonction du nombre de lits en pourcentage du nombre total de lits

du service

18 (28 %)

Fonction du nombre de lits en pourcentage de lits disponibles

du service

31 (48 %)

Un service d’urgences idéal est un service qui oriente les patients dans le service de spécialité correspondant à la pathologie actuelle (129 réponses)

Toujours 72 (56 %) Parfois 4 (3 %)

Souvent 53 (41 %) Jamais 0 (0 %)

Idéalement, les patients suivis dans un service de spécialité pour une pathologie chronique et consultant aux urgences pour une pathologie

intercurrente sont orientés vers (111 réponses)

Le service où le patient est suivi pour la pathologie chronique 38 (34 %)

Le service de spécialité adapté à la pathologie intercurrente 73 (66 %)

En cas de doute diagnostique sur la pathologie intercurrente, le patient avec une pathologie chronique est idéalement orienté vers (122 réponses)

Un service polyvalent 25 (20 %)

Le service où le patient est suivi pour la pathologie chronique 59 (48 %)

Un service après décision collégiale entre spécialistes d’un même

hôpital

15 (12 %)

Un service après avis d’une commission au sein de l’hôpital 1 (1 %)

Le service choisi par l’urgentiste 22 (18 %)

En cas d’absence de pathologie intercurrente ou s’il existe une décompensation de plusieurs pathologies chroniques, le patient est idéalement orienté

vers (120 réponses)

Un service polyvalent 49 (41 %)

Un des services de spécialité dans lequel il est suivi pour une

des pathologies

71 (59 %)

Dans le cas où le patient suscité est hospitalisé dans un service de spécialité, il est orienté idéalement vers : (110 réponses)

Le service dans lequel il a été le plus récemment hospitalisé 55 (50 %)

Le service choisi par l’urgentiste 31 (28 %)

Le service choisi par une commission de spécialistes de l’hôpital 2 (2 %)

Le service dans lequel il existe le plus de places disponibles 5 (5 %)

Le service qui souhaite le prendre en charge en priorité 17 (15 %)

Les médecins urgentistes participent idéalement au staff de votre service (129 réponses)

Jamais 69 (53 %) Souvent 8 (6 %)

Parfois 49 (38 %) Toujours 3 (2 %)

(Suite page suivante)
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Tableau 2 (suite)

Dans l’hôpital idéal, les médecins spécialistes des autres services participent au tableau de gardes des urgences (126 réponses)

OUI 55 (44 %) Non 71 (56 %)

Idéalement, les médecins de votre spécialité participent au tableau de gardes des urgences (127 réponses)

OUI 45 (35 %) Non 82 (65 %)

Dans l’idéal, les internes de votre service participent au tableau de gardes des urgences (128 réponses)

OUI 91 (71 %) Non 37 (29 %)

Un bon service d’urgences appelle les spécialistes (122 réponses)

Dès la suspicion diagnostique 52 (43 %)

Après avoir conforté son hypothèse 36 (30 %)

Uniquement en cas de difficulté 34 (28 %)

Idéalement, l’admission des patients avec une pathologie nécessitant une hospitalisation dans un service de spécialité se fait (127 réponses)

Après accord paramédical en fonction des places disponibles

dans le service

15 (12 %

Nécessairement après accord du médecin du service de spécialité 112 (88 %)

Si vous jugez l’accord du spécialiste nécessaire, l’admission se fait idéalement (107 réponses)

Après présentation téléphonique du patient au médecin du service 57 (53 %)

Après que le médecin du service de spécialité a vu le patient

aux urgences

50 (47 %)

En cas d’absence de place disponible dans un service de spécialité, un patient ayant une pathologie nécessitant une hospitalisation dans cette

spécialité est idéalement (125 réponses)

Transféré par l’urgentiste d’emblée dans un autre service sans avis

du spécialiste

18 (14 %)

Présenté au médecin du service de spécialité même en l’absence

de lits

107 (86 %)

Un service d’urgences idéal prévient le spécialiste lorsqu’un patient consulte pour une pathologie relevant de sa spécialité (notamment en cas

de traitement ambulatoire) [126 réponses]

Toujours 70 (56 %) Rarement 9 (7 %)

Parfois 47 (37 %) Jamais 0 (0 %)

Un service d’urgences idéal prévient un spécialiste de la présence aux urgences d’un de ses patients pour un motif sans rapport avec sa spécialité

Toujours 80 (62 %) Rarement 19 (15 %)

Parfois 28 (22 %) Jamais 2 (2 %)

Le médecin urgentiste idéal informe le spécialiste lorsqu’il va lui adresser un patient en consultation externe ?

Toujours 79 (62 %) Rarement 12 (9 %)

Parfois 29 (23 %) Jamais 7 (6 %)

En cas de manque de lits dans votre service et de délai imprévisible pour l’obtention d’une place, indiquez si vous souhaitez qu’un patient relevant

de votre spécialité soit

Transféré dans un service de votre spécialité d’un autre hôpital 29 (27 %)

Hospitalisé aux lits portes en attente d’une place dans votre service 52 (48 %)

Hospitalisé dans un autre service de l’hôpital en attente d’une place

dans votre service

23 (21 %)

Hospitalisé dans votre service en surnombre 4 (4 %)

Idéalement, en cas de pathologie aiguë relevant d’une spécialité de l’hôpital, la prise en charge thérapeutique débute

Aux urgences avant l’appel du spécialiste 81 (66 %)

Aux urgences après appel du spécialiste 35 (28 %)

Dans le service de spécialité 7 (6 %)

Idéalement, classez par ordre d’importance les domaines de compétences d’un médecin urgentiste (de 1 à 6 du plus important vers le moins important)

Réanimation no 1 : 64 % Pneumologie no 3 : 24 % Neurologie no 5 : 24 %

Cardiologie no 2 : 36 % Traumato no 2 : 21 % Psychiatrie no 6 : 24 %

La maîtrise des techniques de réanimation par le médecin urgentiste est

Indispensable 74 (58 %) Préférable 21 (17 %)

Nécessaire 32 (25 %) Inutile 0 (0 %)

Pouvez-vous citer, par ordre d’importance, 4 services dans lesquels un urgentiste idéal a été formé ? (de 1 à 4 du plus important vers le moins

important)

1. Réanimation 43 % 3. Cardiologie 20 %

2. Cardiologie 22 % 4. Psychiatrie 42 %
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spécialiste dès la suspicion diagnostique avant toute prise en
charge. Les réponses concernant l’orientation sont également
contradictoires. Ainsi, en cas d’absence de place dans leur
service, 52 (48 %) des répondants optent pour un service de
médecine polyvalente au sein de l’hôpital plutôt que pour un
transfert dans un service de spécialité adapté d’un autre hôpi-
tal, ce qui est contradictoire avec le fait qu’ils souhaitent
orienter idéalement tout patient vers la spécialité requise.

De nombreuses études s’étaient intéressées à différents
aspects de la satisfaction des patients aux urgences ou à leurs
attentes [9–11]. Récemment, une étude a déterminé les
motifs de préoccupation des consultants aux urgences dans
leur interrelation avec l’équipe des urgences [12]. Connaître
les attentes ou les déterminants de la satisfaction permet
d’envisager d’y répondre. Mais que savait-on de l’attente
des collègues non urgentistes ? Nous sommes partis du prin-
cipe que de l’imaginaire de chacun, de ses conceptions,
dépendent son attitude, sa relation à l’autre et la façon
d’aborder les problèmes [13]. Comme dans les études sur
la satisfaction des patients, la nôtre posait comme préalable
que la satisfaction de chacun dépend de ses attentes. Nos
résultats voulaient servir aux urgentistes pour une meilleure
compréhension des attentes des collègues et participer à la
communication et à la réflexion entre spécialités.

Notre étude comporte plusieurs limites. Nous avions choisi
de recueillir l’avis des chefs de service pour viser les méde-
cins participant aux décisions d’organisation dans les hôpi-
taux. Nous avons considéré que l’idée que se faisait un chef
de service devait en principe être partagée par toute son
équipe. Nous n’avons pas voulu étendre notre cible afin de
donner un aperçu le plus clair possible de notre propre insti-
tution. Bien que centrés sur une seule institution, nos résultats
nous paraissent néanmoins pouvoir être extrapolés à la plupart
des hôpitaux, car la formation des spécialistes est la même, et
les problèmes de fonctionnement sont partagés par tous [14].
Les services universitaires, ceux de chirurgie ou ceux qui
comportaient une garde en leur sein n’ont pas été distingués
les uns par rapport aux autres. Une vision globale des urgen-
ces manque, l’accent porte nettement sur la prise en charge
initiale des patients. L’enseignement, la recherche ou les
publications ne sont pas évoqués. Notre questionnaire ne s’est
pas écarté de la trame obtenue après l’entretien avec les deux
chefs de service de notre hôpital. Il reflète un point de vue
partiel qui ne permet pas d’aborder tous les thèmes relatifs
au fonctionnement idéal d’un service d’urgences. Ce défaut
a été souligné par des lettres accompagnant le retour des ques-
tionnaires de certains répondants. Enfin, les termes employés
ou les buts du questionnaire n’ont pas été toujours bien com-
pris. Le terme « idéal » est resté obscur pour de nombreux
répondants, certains ont même annoté les questionnaires pour
souligner qu’un service d’urgences idéal n’existait pas ! La
réponse à certaines questions reflète crûment cette incompré-
hension qui relève d’une difficulté majeure d’abstraction ou

de laisser libre cours à son imaginaire pour un nombre impor-
tant de spécialistes. Cette difficulté à se projeter dans des cir-
constances idéales afin d’atteindre un objectif apparaissait
déjà dans une étude dans laquelle des urgentistes, interrogés
sur l’utilisation ou non de la thrombolyse à la phase aiguë des
accidents vasculaires ischémiques, avaient répondu en se pla-
çant dans le contexte dans lequel ils travaillaient tous les
jours, sans avoir pu imaginer les conditions idéales précisées
dans la méthode [15]. Dans notre étude, 44 % des répondants
(près de la moitié) n’ont pas déclaré que le service d’urgences
idéal oriente toujours les patients vers un service de spécialité
adapté ! Or, une réponse de 100 % s’imposait si les préalables
de notre questionnaire avaient été intégrés. Cette difficulté
n’aurait peut-être pas dû nous étonner. L’incapacité à s’évader
en esprit n’était-elle pas déjà soulignée chez l’aviateur dans le
désert devant le « Petit prince » qui lui demandait de lui des-
siner un mouton [16] ?

Au terme de ce travail, nous avons pu constater la diver-
sité des réponses parmi les spécialistes non urgentistes
concernant l’organisation d’un service d’urgences idéal.
Cette diversité peut s’expliquer tout d’abord par la difficulté
qu’ont eue les médecins (comme peut-être toute personne) à
se projeter dans un monde idéal. Par ailleurs, les spécialistes
interrogés ont du mal à conceptualiser les différents recours
pour les patients relevant de leur spécialité lorsque leur pro-
pre service est saturé. On note une nette ambivalence entre
l’hospitalisation dans un autre service et l’utilisation d’un
service tampon polyvalent. Les résultats de cette enquête
peuvent participer à faire prendre conscience aux collègues
des autres services qu’un service des urgences ne peut répon-
dre à toutes leurs attentes, parfois contradictoires avec celles
d’autres pairs. La diversité des réponses empêche de modé-
liser un service d’urgences qui plairait totalement à chacun
des partenaires des urgences ou de prôner un modèle unique.
À l’inverse, chaque correspondant peut constater que son
modèle pour les urgences peut ne pas être partagé par son
voisin. Des réponses universelles ne pouvant être appli-
quées, le dialogue direct entre partenaires doit permettre
d’approcher les attentes respectives. Si ces précisions abou-
tissent à des chartes de fonctionnement entre urgences et
autres spécialités, elles ne devraient pas se dispenser de trai-
ter des points particuliers que nous avons dégagés dans notre
étude notamment : les modalités (en termes de personne, de
temps et de moyens) d’intervention du spécialiste aux urgen-
ces, d’admission des patients dans chaque service, et en cas
d’absence de place dans le service adapté, les conditions de
transfert ou de prise en charge dans une structure tampon.

Conclusion

Les idées communes qui se dégagent pour un service d’ur-
gences idéal sont la formation des médecins des urgences à
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la réanimation et la communication étroite attendue à partir
des urgences. Les autres attentes sont très diverses et parfois
même contradictoires.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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