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Introduction



Objectifs du projet ASSURE

 OBJECTIF GENERAL : 

➢ Dans l’intérêt de la bonne santé et du meilleur des accompagnements pour les personnes 
âgées résidant en EHPAD, il s’agit de prodiguer le juste soin (médical ou paramédical) par la 
bonne personne (infirmière, médecin traitant, médecin coordonnateur, urgentiste, médecin 
hospitalier, etc.) au bon moment (immédiat ou différé) et au sein du lieu le plus adéquat 
(EHPAD, Urgences ou Hôpital). 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS (NON EXHAUSTIFS) : 

➢ Faire en sorte que les EHPAD utilisent de manière optimale le recours au centre 
15/SAMU/Urgences

o Eviter l’engorgement inutile du 15 et des services d’urgences 

o Eviter les hospitalisations inutiles, voire délétères ET lorsque d’autres alternatives sont possibles (en 
interne ou via la filière Gériatrique)

o Adapter les modes de prises en soins (ex : transport) et le suivi 

o Eviter les ruptures dans le parcours de soins et de vie des résidents

o Appeler le 15 sans délai lorsque cela relève de l’urgence vitale

➢ Créer des liens et interactions entre les EHPAD, les médecins traitants, les urgences, les 
filières gériatriques qui soient plus efficients 

➢ Donner aux équipes soignantes des outils pour un recours éclairé au SAMU / Centre 15 et 
faciliter la coopération
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Méthodologie et calendrier du projet ASSURE

Avril – octobre 2018

Novembre 2018

2019

2019-2020

Constitution du kit d’outils (fiches, jeu de 
cartes, grille REX, flyer, posters,…)

Groupes régionaux de formateurs 
(urgentistes et gériatres)

Sensibilisation des EHPAD (directeur, médecin 
coordonnateur, cadre de santé) = 585 EHPAD 

/ 60 sessions 

Sensibilisation des équipes par leur 
encadrement dans chaque EHPAD

Suivi, ajustements, évaluation

Train the 

Trainer
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et 
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SAMU-Centre 15



SAMU-Centre 15

Professionnel Missions

1- Assistant de 

régulation 

médicale

Rassemble tous les éléments administratifs nécessaires pour répondre à la 

demande de soins : dossier informatisé, bandes enregistrées. 

En cas d’urgence immédiate, il peut dépêcher des secours sans délai : SMUR / SP (et 

en réfère systématiquement au médecin régulateur)

Il suit le déroulement des interventions des moyens de secours.

2- Médecin 

régulateur

Interrogatoire ciblé

Réponse à la demande de soins urgents : 

- un conseil médical

- une prescription téléphonique

- envoi d’un effecteur médical/HAD… 

- envoi d’un vecteur d’urgence 

- SMUR

- VSAV

- AP



-Eléments à transmettre : 



Que faire ?
DLU…



Que faire ?
FLU…

FLU ne se substitue pas au DLU
FLU = fiche complémentaire renseignée 
en urgence au moment où le patient 
doit être adressé pour une prise en 
charge hospitalière en urgence. 



La filière gériatrique



Pour éviter le passage aux urgences 

quand la chose est possible

 La filière gériatrique peut proposer une alternative à 

l’hospitalisation

 La filière gériatrique peut permettre une prise en charge 

en amont d’une situation de crise
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Si les urgences = seul mode d’entrée des personnes 

venant d’EHPAD:

→ Inadéquation des orientations

→Embolisation de la filière

▪ Risque de prise en charge inadaptée du sujet âgé

▪ Iatrogénie,

▪ Risque de perte d’autonomie du sujet âgé

NÉCESSITÉ D’UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE



▪ La finalité est de placer le patient âgé 

polypathologique venant d’EHPAD au centre de la 

prise en charge,

▪ D’assurer une expertise gériatrique en amont et 

dès l’arrivée sur le CHU, en lien direct avec toute 

la structuration existante intra et extra 

hospitalière.

NÉCESSITÉ D’UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE



NÉCESSITÉ D’UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE



Présentation du kit



Présentation du kit

 Le kit comprend :

 Fiches mémo : fiches générales sur la gestion de l’urgence, l’interface avec le 

SAMU / centre 15 et le rappel à des documents déjà existants (FLU, DLU, 

Directives anticipées).

 Fiches de conduites à tenir : 2 fiches cadres sur les urgences vitales et sur les 

signes de gravité ; 19 fiches thématiques

 Fiches complémentaires : fiches de rappels sur des thématiques spécifiques ; outils

 Des outils pédagogiques : jeu de cartes « CLUEHPAD » ; grille de retour 

d’expérience ; poster ; clef USB

❖ Remarques : ce kit peut venir compléter les procédures internes de l’établissement





Présentation du kit : les urgences vitales

Rappels sur les situations de grande 

détresse : appel direct au SAMU / 

Centre 15



Présentation du kit : les signes de gravité



Présentation du kit : maquette fiche CAT



Des outils pédagogiques
 Grille de retour d’expérience

 Jeu : le CLUEhpad



Des renvois à des outils existants



Et enfin…

 Deux affiches: 

 SAED - Outil d’aide à  la 

communication en urgence

 La gestion d’une situation en urgence –

Outil mettant en relief les différentes 

étapes clefs de l’urgence et les outils 

ASSURE déployés en parallèle

 Et une clé USB!



Merci de votre attention !


