
Déclaration des tensions hospitalières et 
rédaction de plans HET

Le dispositif «Hôpital En Tension» est déclenché lorsqu’un établissement 
est en situation critique face à une inadéquation entre la demande, les moyens 
disponibles, une carence en lits d’aval ou une saturation des services d’urgence.

HÔPITAL 
EN TENSION

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

LA DEMANDE DE TENSION

Dans le module Hôpital 
En Tension (HET), tous les 
médecins, cadres, cadres 
supérieurs de santé et 
autres personnes habilitées 
disposent d’un accès 
automatique à la demande 
de tension.

DÉCLARATION DE TENSION

Dans le module Hôpital 
En Tension (HET), tous 
les directeurs et autres 
personnes habilitées 
disposent d’un accès 
automatique à la déclaration 
de tension.

TENSION 
SOLIDAIRE

Déclenchée 
par l’ARS, elle correspond à 
la mise en oeuvre d’un plan 
d’action avec les différents 
établissements de santé 
ciblés comme partenaires 
d’un établissement en 
situation critique.

INDICATEURS

Les indicateurs reflètent 
l’activité des urgences et 
les capacités disponibles en 
lits, par groupe de discipline. 
Ils permettent une veille 
quotidienne établissements 
(réalisée par nos équipes 
ieSS), ARS et régionale 
grâce à une visualisation 
des indicateurs des Services 
d’Accueil aux Urgences de la 
région PACA.

OUTILS DES URGENCES ET GESTION DE CRISE

INFORMER

L’établissement, le SAMU 
et l’ARS des difficultés 
rencontrées.

DÉCRIRE

L’établissement renseigne 
les actions mises en place 
face à la situation critique 
rencontrée.

ÊTRE ACCOMPAGNER

L’ARS accompagne 
l’établissement en 
difficulté.

VEILLER

La veille établissements 
et régionale permet de 
suivre la situation des 
établissements.
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CARACTÉRISTIQUES

   UNE CRÉATION ET UNE GESTION 

SIMPLIFIÉES DES PLANS HET     

Chaque établissement a la possibilité de créer 
et gérer ses plans HET en sélectionnant des 
actions propres pour chaque modèle de plan 
disponible (HET carences lit d’aval, défaut 
d’effectif soignant, Affluence…).

En situation critique, les personnels soignants 
peuvent effectuer des demandes HET 
auprès de leur direction, qui pourront alors 
déclencher le plan Hôpital en Tension s’il le 
juge nécessaire.

Ils auront à choisir le plan correspondant à la 
difficulté rencontrée et la discipline concernée.

   UNE AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION

   UN OUTIL D’INFORMATION ET DE 

COORDINATION     

   DEMANDE ET DÉCLARATION DE

 PLAN HET

   VEILLE ÉTABLISSEMENT

   HET EN COURS

   HET HISTORIQUE

   ACTIVITÉS DES URGENCES

   RÉPERTOIRE  DES ACTIONS HET

   MODE DE SIGNALEMENT

CHIFFRES 
CLÉS

2 577
JOURS DE TENSION EN 
2020 1 150

TENSIONS 
DÉCLARÉES EN 2020

16
PLANS MODÈLES 
DISPONIBLES

118
ACTIONS DÉCRITES 
DANS LES PLANS 
MODÈLES
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