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1. OBJECTIF 
 
L’objectif de ce document est de décrire les bonnes pratiques fondamentales (BPF) à mettre 
en œuvre pour la mise en place d’une démarche de gestion des lits, des séjours et/ou des 
parcours patients au sein des établissements de santé. 
Ces préconisations doivent permettre de répondre aux besoins en amont des situations de 
tension, pour passer d’une pratique de gestion de crise à une approche de prévention de crise. 
 
Il s’agit de définir ce que doit être un travail préventif pour : 

● anticiper et éviter les situations de tension ; 
● rationaliser l’utilisation des ressources des établissements, au bénéfice de la qualité de 

la prise en charge des patients. 
  

2. PROFESSIONNELS DE SANTE CONCERNES 
 

● CADRES SUPÉRIEURS ET CADRES DE SANTE  
● CHEFS DE SERVICE DES URGENCES 
● CHEFS DE SERVICE DES SERVICES D’HOSPITALISATION 
● COMMISSION DES ADMISSIONS NON PROGRAMMÉES 
● DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT ou DIRECTEUR D’ASTREINTE 
● DIRECTEUR DES SOINS 
● GESTIONNAIRES DES LITS / DES SÉJOURS / DES PARCOURS PATIENT  
● INTERNES 
● PRÉSIDENT DE CME 
● MÉDECINS HOSPITALIERS 
● MÉDECINS DIM 
● SERVICE SOCIAL 

  
 

3.  RÉGLEMENTATION 
 

Article R1112-11 du Code de la Santé Publique 
L’admission à l’hôpital est prononcée par le Directeur sur avis d’un médecin ou d’un interne de 
l’établissement [...] 
 
 

4. PRINCIPES 
 
Le rôle de gestionnaire des lits / des séjours / des parcours patient, doit faire l’objet d’un 
positionnement clair au sein de l’institution hospitalière.  
Les missions qui lui sont attribués sont définies sans ambiguïté, ainsi que l’organisation 
générale de son action.  
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5. DESCRIPTION DU POSITIONNEMENT, DES 
MISSIONS ET DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE 
DE LA GESTION DES LITS / SÉJOURS / 
PARCOURS PATIENT  

LE POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

L’action du Gestionnaire des lits / séjours / Parcours patient, doit être placée sous l’autorité 
hiérarchique directe du Directeur qui, juridiquement, endosse la responsabilité de l’admission 
des patients dans l’établissement (Art. R 1112-11 du Code de la Santé Publique). 
  
Par délégation, le directeur d’astreinte prend le relais du chef d’établissement en son absence. 
  
Le Directoire, le Conseil d’administration et le Corps médical doivent également apporter leur 
support. 
  
Un tel positionnement est essentiel au soutien dont bénéficie le gestionnaire ou la cellule de 
gestion dans son travail quotidien. Il confère une autorité et une légitimité à l’action du 
gestionnaire ou de la cellule de gestion. 
  
Le rattachement au Directeur n’exclut pas la possibilité d’un relai opérationnel par les 
différentes directions, et notamment la Direction des soins ou les Directions de pôles 
lorsqu’elles existent.  

LE PROFIL PROFESSIONNEL 

Il n’y a pas de profil professionnel type.  
Toutefois, quelques recommandations peuvent être formulées.  
  

À titre d’exemple, des fiches de poste sont présentées en annexe au présent document (cf. annexes 2 et 3). 

 a / Profil général 
 Ce qui est nécessaire : 
 

● Avoir une parfaite connaissance de l’institution hospitalière, et pour cela, détenir un 
parcours professionnel au sein du monde hospitalier. Un profil junior est donc à éviter. 

● Bien connaître l’établissement ou à défaut, avoir les compétences et le savoir-faire pour 
très rapidement être capable d’en appréhender les spécificités et modes de 
fonctionnement. 

● Disposer de notions d’encadrement. Un diplôme ou un statut cadre n’est toutefois pas 
impératif. 

● Disposer de qualités personnelles spécifiques :  
 

- être diplomate, sans pour autant se laisser faire ;  
- être tenace ;  
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- avoir une grande capacité à négocier ; 
- savoir se positionner sans parti pris.  

  
Ce qui est souhaitable : 
 

● avoir un parcours professionnel diversifié et riche ; 
● être en mesure de renvoyer une certaine image, à la fois positive, constructive, 

structurée et ferme. 

b / Compétences 
Sans pour autant devenir un expert polyvalent, le gestionnaire des lits / séjours / parcours 
patient doit aussi disposer ou acquérir un certain nombre de compétences et de connaissances 
de base. 
  
Notamment : 
 

● connaissance du Système d’Information Hospitalier et des outils de requête associés ;  
● capacités d’analyse et de synthèse, et capacité à donner du sens ; 
● notions de contrôle de gestion et de comptabilité analytique ; 
● principes du PMSI ; 
● connaissance des moyens et fonctionnement d’un service social ; 
● principes du code de la santé publique. 
● ... 

c /  Formations 
Il n’y a pas de formation initiale cible. Il est toutefois recommandé que la personne désignée ait 
un profil soignant. Un complément de formation est conseillé, à trouver dans les propositions 
des organismes de formation. Cette formation complémentaire doit impérativement contenir des 
modules relatifs au management. 

d / Professionnalisation et parcours professionnel 
Il n’y a pas de parcours ou de schéma type, toutefois, la fonction est à professionnaliser. Elle 
peut, notamment au début de la démarche, être associée à d’autres. 
 
Afin de les valoriser, il est conseillé d’inscrire ces postes dans une logique de transversalité et 
de complémentarité avec d’autres missions pour éviter les phénomènes d’usure. 
 
Ces postes sont évolutifs et leurs contours suivent le niveau de maturité de l’établissement.  
  
Il est conseillé de positionner plusieurs personnes sur la mission, éventuellement sous la forme 
de plusieurs quote-parts de temps, de manière à assurer un tuilage sur les périodes d’absence 
du gestionnaire. 
 

e / Retours d'expérience 
Le groupe de travail a considéré que le profil cadre était le plus légitime par sa compétence 
dans la gestion des ressources en lits et personnels, avec l'appui d'un binôme médical. 
Néanmoins certains établissements ont fait le choix de positionner uniquement un médecin. 
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LES PARTENAIRES ET RELAIS INTERNES 

  
Tous les acteurs hospitaliers sont susceptibles d’intervenir dans la démarche. Les principaux 
partenaires identifiés sont : 
 

● l’encadrement soignant, qui est le socle du dispositif ; 
● le service social, qui intervient en particulier dans la gestion de l’aval hospitalier ; 
● l’Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) ; 
● les équipes de douleur et de soins palliatifs ; 
● les services supports logistiques : le brancardage, les ASH, les transports sanitaires, afin 

de fluidifier les circuits et les flux physiques des patients (optimisation du temps) ; 
● les services supports médicaux : laboratoire, imagerie… ; 
● les équipes médicales. 

  
À un stade abouti de niveau “Gestion des parcours patient” : 
 

● le DIM pour l’analyse des séjours, la maîtrise et l’optimisation des DMS… ; 
● les secteurs administratifs pour l’optimisation des démarches de pré-admission, 

admission et sortie ; 
● les infirmières coordinatrices (si elles existent), en lien avec la notion de chemin clinique, 

pour travailler en amont de l’hospitalisation sur le parcours du patient, ante, per et post-
hospitalisation. 

   

LE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

 
Les principaux outils de la Gestion des lits / séjours / parcours patient sont décrits dans la BPF 
relative aux moyens d’actions. 
  
Il n’y a pas de pertinence à décrire une organisation cible, précisant quels doivent être les 
moyens alloués et/ou les modalités de fonctionnement. Chaque établissement structure cette 
démarche sur un modèle qui lui est propre. Les principes généraux du fonctionnement 
opérationnel de la gestion des lits / séjours / parcours patient reposent toutefois sur quelques 
grands axes. 

 a / Permanence 
 La première recommandation porte sur la permanence du dispositif. 
Cela passe par la pérennisation de l’organisation au travers d’une continuité. Un interlocuteur 
est défini a minima pour tous les jours ouvrables. La gestion des lits / séjours / parcours 
patient ne peut donc pas reposer sur une seule et unique personne (remplacement à prévoir 
pour les périodes d’absence). 
  
La permanence passe également par le recours à des règles claires et connues. Les outils 
de cette gestion doivent rester accessibles en continue. 
  
En week-end, nuits et jours fériés, la permanence est assurée par le dispositif de garde ou 
d’astreinte (encadrement soignant et direction). 
NB : s’il n’y a pas de pérennité, le dispositif ne pourra pas asseoir sa crédibilité. 
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b / Complémentarité  
La démarche a besoin de l’appui nécessaire d’un médecin. 
Si le gestionnaire est un soignant, le travail doit se faire en complémentarité au sein d’un 
binôme “gestionnaire des lits / séjours / parcours patient” soignant et médecin.  
  
In fine, la prise en charge médicale doit être validée par un médecin qui assumera la 
responsabilité du suivi du patient. 
 

c / Socle de règles de fonctionnement 
La gestion des lits / séjours / parcours patient doit impérativement s’appuyer sur un socle de 
règles formalisées, qui peut prendre différentes formes : 
 

● chartes (exemple : annexes 4 et 5) 
● politique formalisée (exemple : annexe 6)  
● règles de fonctionnement 
● règlement intérieur 
● ... 

 
Il est primordial que ces règles soient définies et validées par les instances légitimes de 
l’établissement. 
  

d / Une remontée d’information structurée 
Une information régulière à la Direction doit être prévue. 
Elle passe par un point de liaison entre la cellule de “gestion de lits / séjours / parcours patient” 
avec la cellule de veille, le corps médical au travers de sa représentation (Président de la CME ; 
Chef de service des urgences) et la Direction Générale. 
 
Il est recommandé que ce point de liaison soit organisé a minima les veilles et lendemains de 
week-end. 
 
Il est conseillé une remontée d’information quotidienne au directeur d’astreinte.  
  
Cette remontée d’information est à adapter en période de tension. 
  
La définition du rythme et des modalités de cette remontée d’information et du déclenchement 
des niveaux d’alerte relève de l’organisation propre à chaque établissement. 
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6. GLOSSAIRE  
  

● CACNP = Commission des admissions et des consultations non programmées. 
● Cellule de veille = Émanation de la commission des admissions et des soins non 

programmés, qui assure le suivi quotidien d’indicateurs d’activité (flux, disponibilités, ...). 
● CME = Commission Médicale d’Établissement. 
● DIM = Département d’Information Médicale. 
● DMS = Durée Moyenne de Séjour. 
● QVT = Qualité de Vie au Travail. 
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7. Annexe 1 : Groupe régional gestion des lits, 
séjours, parcours patient 

 
Un groupe régional GESTION DES LITS, SÉJOURS, PARCOURS PATIENT a débuté ses 
travaux en 2016 en région PACA à la demande de l’Instance Collégiale Régionale. Ce groupe 
s’est attaché à exploiter les documents existants et à proposer une organisation opérationnelle 
pour la région. 
   

TITRE NOM PRÉNOM FONCTION ÉTABLISSEMENT 
Madame  BES Véronique Chargée de mission GIP e-SANTE ORU PACA 

Madame  BICAIL Pascale Cadre supérieur de 
santé CH GRASSE 

Monsieur  BLACHE Christophe Cadre de santé CHITS STE MUSSE 
Docteur COLOMBANI Philippe Médecin CH GRASSE 

Madame CORNEILLE Marie-
France Cadre de santé CH AVIGNON 

Docteur COURCIER Dominique Médecin CHI AIX-PERTUIS 
Docteur  COURTINAT Corinne Médecin AP-HM TIMONE 
Madame  DEJOANNIS Christiane Directeur FEHAP 
Docteur DUCROS Laurent Réanimateur CHITS STE MUSSE 

Docteur DUMONT Marie-
Claude 

Conseiller Médical 
DGARS ARS PACA 

Madame LESAGE Anne Directeur AH SAINT JOSEPH 

Monsieur LOSCHI Alain Resp. projet gestion 
des lits ARS PACA 

Docteur MICHEL BECHET Louis Médecin CH AVIGNON 
Docteur NIGOGHOSSIAN Pierre Médecin CH ARLES 

Madame PAOLI Kateryne Cadre supérieur de 
santé CHITS STE MUSSE 

Docteur POLCHI Nathalie Médecin  CH GRASSE 
Madame POLITO Cécile Directeur CH AVIGNON 

Madame  RASCLE Colette Cadre supérieur de 
santé CHU NICE 

Madame ROBIN Mireille Cadre de santé CH MARTIGUES 
Monsieur ROLLIN Frédéric Directeur AH SAINT JOSEPH 

Docteur ROSEAU Jean-
Baptiste Médecin HIA LAVÉRAN 

Professeur ROSSI Pascal Médecin AP-HM NORD 
Madame SCOTTI Marina Cadre de santé HIA LAVÉRAN 
Madame SOMMEREIJNS Astrid Cadre de santé CHI AIX-PERTUIS 

Docteur STRATON 
FERRATO Isabelle Médecin CH MARTIGUES 

Madame TABET Nicole Cadre supérieur de 
santé AP-HM NORD 

Monsieur  TESSIER Alain Directeur FHF 
Monsieur  TRIQUERE Laurent Cadre de santé CHU NICE 
Madame VALLIN Sandrine Cadre de santé HIA SAINTE ANNE 

Madame VIDAL Agnès 
Puéricultrice –  
Cadre supérieur de 
santé 

AP-HM TIMONE 

Docteur VIUDES Gilles Directeur GIP e-SANTE ORU PACA 
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8. Annexe 2 : Fiche de poste gestionnaire de lits / 
séjours / parcours patient : exemple HIA 
Sainte-Anne - Toulon 
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9. Annexe 3 : Fiche de poste AP-HM Timone 
adultes 

 
 



 

 
GESTION DES LITS, SÉJOURS, PARCOURS PATIENT 

Positionnement, Missions et Organisation générale 

 

 

Groupe Régional Gestion des Lits, Séjours, Parcours patient Provence Alpes Côte d’Azur 2016 - 2017 Page 13 sur 32 

  



 

 
GESTION DES LITS, SÉJOURS, PARCOURS PATIENT 

Positionnement, Missions et Organisation générale 

 

 

Groupe Régional Gestion des Lits, Séjours, Parcours patient Provence Alpes Côte d’Azur 2016 - 2017 Page 14 sur 32 

  

 
 
  



 

 
GESTION DES LITS, SÉJOURS, PARCOURS PATIENT 

Positionnement, Missions et Organisation générale 

 

 

Groupe Régional Gestion des Lits, Séjours, Parcours patient Provence Alpes Côte d’Azur 2016 - 2017 Page 15 sur 32 

  

10. Annexe 4 : Charte d’hébergement-placement 
gestion des lits v1 nov. 2015 Ste Musse 
(version courte) 

  

CHARTE de gestion des lits
L’hôpital se dote d’une charte de gestion des lits pour faciliter et optimiser les processus 
d’admission et de sortie. Centrée sur la prise en charge des patients, cette organisation doit 
aboutir à placer les patients non programmés dans le service le plus approprié et le plus 
rapidement possible. Elle doit se faire en respectant l’activité de programmation, les deux 
activités étant complémentaires. Cette organisation est évolutive dans le temps en fonction des 
contraintes.  
 

ELLE EST BASÉE SUR : 

1. Un CSS gestionnaire des lits.  

2. Une cellule quotidienne de gestion 
des lits et de placement des patients 
en jours ouvrés.  

3. Des règles de placement : un 
thésaurus des pathologies sur lequel 
chaque structure se positionne en 
termes de capacité de prise en charge. 

4. Un médecin correspondant par UF, 
quotidiennement, accessible sur un 
DECT. 

5. Un système d’alerte des hébergés 
pour les UF de référence (par Fax 
pour l’instant). 

6. La participation de la gestion des lits 
dans la Commission des Admissions et 
des soins Non Programmés (CANP). 
L’hôpital, par l’intermédiaire de la 
CANP, veillera régulièrement à 
l’application de la charte et y 
apportera les adaptations qui 
pourraient s’avérer nécessaires. 
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LA CELLULE DE GESTION DES LITS  

Elle est composée de : 

● CSS gestionnaire des lits 
● Directeur de garde  
● Cadre de garde 
● Cadre des urgences 
● CSS des pôles ou leurs délégués 
● Médecin des urgences si nécessaire  
● Médecin des pôles s’ils le souhaitent 

Elle a lieu toujours au même endroit (salle de réunion Urgences/SAMU) et à 14h00. 

Fonctionnement : 

● Les cadres (CSS ou CS) des pôles de Ste Musse viennent avec l’état prévisionnel des 
lits disponibles dans l’après-midi. 

● Cet état des lits a été validé au préalable par un médecin de chaque UF (médecin 
correspondant). 

● L’état des lits de La Seyne est donné par le CS des urgences et s’y adjoint l’état des 
lits de l’hôpital de Hyères, envoyé par mail au CS de garde. 

● La cellule établit un état des lits disponibles l’après-midi (Ste Musse, La Seyne, et 
Hyères). L’état des lits est faxé à La Seyne après la cellule.  

● Le service des urgences propose les patients à hospitaliser ; le médecin référent des 
urgences est présent si nécessaire pour préciser les orientations. Les propositions 
sont faites également sur le Terminal des Urgences (destinations souhaitées).  

● Les patients sont alors placés au mieux, en fonction des places disponibles et si 
besoin à l’aide du thésaurus.  

● Les CS / CSS présent(e)s notent ces patients et en rendent compte dès la fin de la 
cellule au service receveur (IDE et médecin correspondant).  

● Le médecin des urgences peut appeler le médecin correspondant pour présenter le 
patient. 

● Les médecins correspondant sont les médecins à contacter si nécessaire pour 
l’admission, et leurs noms et DECT est donné par les cadres représentants les pôles.  

● Un patient hébergé sera signalé au service référent, au médecin correspondant. 

  

LE THÉSAURUS  

Chaque service se positionne pour chaque pathologie en tant que : UF de référence, UF de 
compétence ou, éventuellement, UF d’hébergement.  

● « UF de référence » : L’UF se positionne comme référente pour le diagnostic et/ou le 
traitement de la pathologie.  

● « UF de compétence » : l’UF ne se positionne pas comme référente mais estime 
qu’elle dispose des compétences médicales et paramédicales pour prendre en 
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charge le patient tout au long du séjour. Le médecin responsable reste celui de cette 
même unité avec au besoin l’appui du service de référence. (Dans le thesaurus, l’uf 
est associé à la couleur orange). 

● « UF d’hébergement » correspond, par défaut, à l’UF non référente et sans 
compétence déclarée, mais qui dispose de lits et peut assurer l’hospitalisation et la 
sécurité du patient avant mutation dans le service de référence. (Dans le thésaurus, 
l’UF est associée à la couleur rouge.) Le médecin responsable de la prise en charge 
est celui de l’UF de référence (Sénior). 

Définition et modalités de l’hébergement : assurer la sécurité et la réalisation des 
prescriptions. Le médecin responsable de la prise en charge médicale est le médecin de 
l’UF de référence. Le médecin responsable de la sécurité du patient est le médecin de l’UF 
d’hébergement : il doit au minimum examiner le patient pour ce qui concerne les 
paramètres vitaux, s’assurer de la surveillance et de la réalisation des prescriptions du 
médecin des urgences qui a admis le patient puis du médecin du service de référence, et 
s’assurer que le processus de mutation en UF de référence est déclenché, que le médecin 
de l’UF de référence est prévenu Le patient doit être muté dans l’UF de référence au plus 
tôt, au maximum 48h.  

 

 DÉCISION MÉDICALE D’HOSPITALISATION 

Cas d’un patient admis au service des urgences /UHCD devant être hospitalisé. 

● Le service des urgences /UHCD doit avoir connaissance des disponibilités : réunion 
gestion des lits à 14h et recueil des lits disponibles à 21h. 

● La décision d’hospitalisation dans une UF appartient au médecin thésé du service 
des urgences /UHCD. Elle se fonde sur le motif d’admission à défaut de diagnostic 
précis. 

● Le placement des patients se base sur « le thésaurus par pathologie et par UF » et 
selon les priorités suivantes : 

1. NIVEAU 1 : place dans l’UF de référence pour la pathologie diagnostiquée   
2. NIVEAU 2 : place dans la première UF de compétence (première colonne) 
3. NIVEAU 3 : deuxième UF de compétence (2ème colonne), … etc  
4. NIVEAU 4 : UF dite d’hébergement  
5. Privilégier l’admission dans un même pôle  
6. Les hébergements entre spécialités médicales et chirurgicales sont à éviter à 

tout prix 

Il n’est pas obligatoire de rechercher l’accord du médecin de l’UF de référence ou de 
compétence. Toutefois le patient doit souvent être présenté au médecin correspondant. En 
cas de discussion ce dernier doit descendre au SU pour discuter du bien-fondé de 
l’hypothèse diagnostic et/ou de l’admission.  
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11. Annexe 5 - Charte de l'hébergement - HIA 
Lavéran 
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12. Annexe 6 - Projet Gestion des lits - 
Gestionnaire de lits (Bed manager) – CH Hyères 
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