
Un outil de suivi précis et adapté des 
capacités et disponibilités en lits et places.

Le module Capacités disponibles permet un suivi précis des capacités en lits, 
places et ressources médico-techniques. À destination des établissements, il est 
utile à la veille sanitaire régionale et nationale, aux SAMU et est un support indispensable au suivi 
des Situations Sanitaires Exceptionnelles.

CAPACITÉS
disponibles

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS
SANITAIRE

Saisie des lits 
disponibles en 
établissement de type 
sanitaire :

• capacité disponible 
immédiate, 

• capacité prévisionnelle 
: sortants, réservés, 

• capacité 
opérationnelle : 
mobilisés, fermés/
réouverts.

• accès aux capacités 
des établissements en 
tension hospitalière.

MÉDICO-TECHNIQUE

Saisie des places 
en bloc chirurgical, 
gynécologique et 
pédiatrique, salle de 
réveil et chambre 
mortuaire.

MÉDICO-
SOCIAL 

Saisie des capacités 
d’hébergement en 
établissement d’accueil 
pour personnes âgées 
(lits installés, fermés, 
disponibles, liste 
d’attente).

FERMETURES 

Saisie du prévisionnel 
des fermetures.

Déclaration du 
prévisionnel de 
fermeture pendant les 
périodes de congés pour 
anticiper les fermetures 
de lits et permettre la 
mise en œuvre des plans 
canicule/grand froid.

OUTILS DES URGENCES

COORDONNER

Support pour les pilotes du 
système de santé, le SAMU, les 
cellules de crise.

GESTION DE CRISE

Outil de gestion des crises 
sanitaires et tensions 
hospitalières.

INFORMER l’ensemble des 
acteurs régionaux.

MANAGER

Outil de bed management pour 
les établissements.

PARTAGER
Regroupe les informations de 
capacités et disponibilités en lit.
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CARACTÉRISTIQUES

   UN SUIVI PRÉCIS     

Ce module permet un suivi précis des 
capacités et disponibilités en lits sanitaires, 
médico-techniques dans certains secteurs 
du médico-social. Il assure une gestion 
quotidienne et en situation de crise.

   UNE VISION SYNTHÉTIQUE

des capacités et fermeture de lits (par région, 
département, établissement).

   UNE VISION CIBLÉE    

par discipline, par unité, par groupe 
d’établissements, par mode de prise en 
charge, etc.

   UNE VISION CONTEXTUELLE 

par exemple, une vision des établissement en 
situations de tension.

   UN TABLEAU DE BORD   

• Synthèse des capacités disponibles ou 
fermées.

• Taux d’exhaustivité des saisies.
• Regroupement par périodes. 

   UN PRÉVISIONNEL DES FERMETURES   

Déclaration du prévisionnel de fermeture 
pendant les périodes de congés pour anticiper 
les fermetures de lits et permettre la mise en 
œuvre des plans canicule/grand froid.

CHIFFRES 
CLÉS

103 561
CAPACITÉS
SANITAIRE : >42 700
MÉDICO-TECHNIQUE : >900
MÉDICO-SOCIAL : >59 900

3 825
UNITÉS
SANITAIRE : >2 200
MÉDICO-TECHNIQUE : >90
MÉDICO-SOCIAL : >1 400

1 303
ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRE : >350
MÉDICO-TECHNIQUE : >90
MÉDICO-SOCIAL : >850

Proposé par ieSS - Innovation e-Santé Sud - 145 chemin du Palyvestre Hyères - https://ies-sud.fr   

communication@ies-sud.fr

POUR UNE VISION ACTUALISÉE, 
L’OBSOLESCENCE DES DONNÉES 
SANITAIRES EST DE 24H
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