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Réflexion	autour	de	la	saturation	du	système	de	santé		
et	pénurie	de	moyens	

Réanimation	:	critère	d’orientation	/	tri	pour	l’entrée	en	réanimation	
Approche	juridique	de	l’équipement	en	services	et	en	moyens	

	
1. L’état	du	droit	en	temps	de	“paix	sanitaire”	
	

1.1. “La	 Nation	 définit	 sa	 politique	 de	 santé	 afin	 de	 garantir	 le	 droit	 à	 la	 protection	 de	 la	 santé	 de	 chacun	1.	 «	 La	
politique	de	santé	comprend	(…)	7°	La	préparation	et	la	réponse	aux	alertes	et	aux	crises	sanitaires”.	

1.2. Les	activités	de	soins,	dont	les	activités	de	réanimation,	réalisées	par	les	établissements	de	santé	publics	et	privés,	
s’inscrivent	 plus	 généralement	 dans	 un	 projet	 régional	 de	 santé	2	définissant,	 en	 cohérence	 avec	 la	 stratégie	
nationale	de	santé	et	dans	 le	respect	des	 lois	de	 financement	de	 la	sécurité	sociale,	 les	objectifs	pluriannuels	de	
l'agence	 régionale	 de	 santé	 (ARS)	 dans	 ses	 domaines	 de	 compétences,	 ainsi	 que	 les	 mesures	 tendant	 à	 les	
atteindre.	

	 Le	projet	régional	de	santé	est	constitué	3	:	
1°	D'un	cadre	d'orientation	stratégique,	 qui	détermine	des	objectifs	généraux	et	 les	 résultats	attendus	à	dix	
ans	;	
2°	D'un	 schéma	régional	de	 santé,	 établi	 pour	 cinq	 ans	 sur	 la	 base	 d'une	 évaluation	 des	 besoins	 sanitaires,	
(NDA	:	dont	les	lits	de	réanimation)	sociaux	et	médico-sociaux	et	qui	détermine,	pour	l'ensemble	de	l'offre	de	
soins	et	de	services	de	santé	(…)	des	prévisions	d'évolution	et	des	objectifs	opérationnels.	
	
Le	schéma	régional	de	santé	de	la	région	PACA	a	prévu	la	réduction	de	5	sites	de	réanimation	dans	la	

période	2018-2023	
	

	
	
	

1.3. L'exercice	de	 la	médecine	de	 soins	 intensifs	 est	 codifié	par	 le	décret	n°	2002-466	du	5	 avril	 2002	et	 le	décret	
2006-72	du	24	janvier	2006.	Ces	décrets	précisent	les	modalités	d'organisation	des	services	de	réanimation	selon	
leur	niveau,	le	matériel	qui	doit	être	disponible	et	le	personnel	minimum	qui	doit	être	présent.	

	
	
	
	
	

																																																								
1	Art.	L.	1411-1	du	code	de	la	santé	publique	
2	Article	L1434-1	du	code	de	la	santé	publique	
3	Article	L1434-2	du	code	de	la	santé	publique	
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Il	existe	trois	types	de	services	de	soins	intensifs	classiques	pour	les	adultes	:	
	 -	les	soins	intensifs	médicaux	;	
	 -	les	soins	intensifs	chirurgicaux	;	
	 -	les	soins	intensifs	médico-chirurgicaux.	
La	discipline	de	soins	intensifs	est	catégorisée	selon	trois	niveaux	de	prise	en	charge	fondés	sur	la	gravité	et/ou	le	
risque	d'apparition	d'une	ou	de	plusieurs	défaillances	organiques	:	

-	les	unités	de	surveillance	continue	:	prise	en	charge	du	risque	de	défaillance	vitale	;	
-	les	unités	de	soins	intensifs	:	prise	en	charge	d'une	défaillance	unique	sur	une	durée	limitée	(ces	unités	
étant	souvent	spécialisées,	notamment	en	matière	d’insuffisance	respiratoire)	;	
-	les	services	de	réanimation	:	prise	en	charge	prolongée	de	défaillances	multiples.	

1.4. Il	appartient	à	chaque	agence	régionale	de	santé	de	délivrer,	pour	une	durée	de	7	ans,	les	autorisations	d’activités	
de	soins,	dont	les	activités	de	réanimation	4.	
Les	 activités	 de	 réanimation	 concernent	 habituellement	 les	 systèmes	 cardio	 vasculaire,	 nerveux	 central,	
endocrinien,	 rénal,	 digestif,	 hématologique,	microbiologique,	 périphérique	 et	 surtout	 le	 système	 respiratoire,	
particulièrement	affecté	chez	les	malades	par	la	pandémie	de	COVID	19.	

1.5. L’ordonnance	du	3	 janvier	2018	crée	une	 procédure	 spécifique	 d’autorisation	 en	 cas	 de	menace	 sanitaire	
grave,	dérogatoire	au	droit	commun,	comme	par	exemple	une	épidémie	et,	a	fortiori,	une	pandémie.	

	
2. La	situation	en	temps	de	“guerre	sanitaire”	
	

2.1. La	 pandémie	 de	 COVID	 19	 a	 bousculé	 toutes	 les	 dispositions	 juridiques	 qui	 prévalaient	 en	 temps	 de	 “paix	
sanitaire”	:	

- les	 frontières	 entre	 unités	 de	 surveillance	 continue,	 unités	 de	 soins	 intensifs,	 et	 services	 de	
réanimation	 ont	 été	 abolies	 pour	 ne	 garder	 que	 des	 structures	 dédiées,	 principalement,	 à	 la	
réanimation	médicale	respiratoire	avec	une	dérogation	des	ARS	;	

- des	services	entiers	de	médecine	et	de	chirurgie	ont	été	affectés	à	la	lutte	contre	le	COVID	19	avec	
dérogation	des	autorités	sanitaires	;	

- des	services	de	médecine	et	de	réanimation	pédiatriques	ont	été	transformés,	de	fait,	en	activités	de	
réanimation	pour	adultes	;	

- du	personnel	non	spécialisé	(IDE	et	AS)	a	été	formé,	dans	la	précipitation,	sur	le	tas,	à	la	pratique	de	
la	réanimation	médicale,	au	delà	de	toutes	les	recommandations	en	matière	d’acquisition	de	savoirs	
et	 de	pratiques	professionnelles	 consolidés	 et	 préalablement	 à	une	 affectation	dans	un	 service	de	
réanimation5.	

Ces	dispositions	“exceptionnelles”	ont	permis	de	faire	en	sorte,	de	façon	conjoncturelle,	d’adapter	l’offre,	en	lits	de	
réanimation	 (5000	 à	 l’origine,	 avec	 une	 cible	 de	 14000)	 et	 en	 personnels,	 à	 une	 demande	 qui	 reste	 croissante,	
notamment	dans	les	régions	en	tension	(Grand	est,	Ile	de	France,	Bourgogne,	Haut	de	France).	

	
2.2. Cette	situation	pose,	au	fond,	la	question	des	disparités	de	l’offre	en	matière	de	lits	de	réanimation.	
	

2.2.1. Des	 disparités	 intra	 européennes	 d’abord	 :	 le	 Panorama	 Santé	 de	 l’OCDE	 2019,	 observe	 que	 le	 taux	
d’équipement	en	lits	de	réanimation	en	France	est	de	3,1	lits	pour	1000	habitants	(contre	2,6	lits	pour	1000	
habitants	en	Italie).	Ces	deux	pays	sont	dans	la	même	fourchette	que	les	Pays	

2.2.2. Bas	(2,9),	la	Norvège	(3,2)	et	le	Portugal	(3,3).	Selon	ce	décompte,	le	Royaume-Uni	est	le	pays	le	moins	bien	
doté	en	soins	intensifs,	avec	la	Suède	(2,1),	 l’Allemagne	apparaissant	comme	le	pays	le	mieux	doté	(	6	lits	
pour	1000	habitants).	

2.2.3. Des	 inégalités	 inter	et	 intra	régionales,	 ensuite,	 en	France	qu’il	 conviendrait	d’analyser	plus	 finement	 à	 la	
lumière	 du	 choix	 opéré	 de	 disposer	 d’un	 système	 de	 santé	 centralisé	 mais	 également	 déconcentré	
régionalement	6,	sur	la	base	de	besoins	estimés	fonction	de	:	

	
	

																																																								
4	Art.	R.	712-28	du	code	de	la	santé	publique	
5	Ce	qui	ouvre	un	débat	sur	la	durée	de	la	formation	initiale	des	personnels	spécialisés	en	temps	normal	
6	L’Italie	 et	 l’Espagne	 disposent	 de	 systèmes	 de	 santé	 beveridgiens	 mais	 décentralisés	 au	 niveau	 de	 leur	 provinces	 ou	
régions.	 Cette	 organisation	 a	 été	 délétère	 lors	 des	 premières	 actions	 de	 lutte	 contre	 le	 COVID	 19,	 notamment	 en	
Lombardie,	où,	pour	des	raisons	politiques,	cette	région	a	voulu	se	singulariser	vis	à	vis	du	pouvoir	central,	avec	la	situation	
sanitaire	catastrophique	qu’elle	est	contrainte	désormais	de	gérer	au	quotidien.	
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•	l'activité	recensée	et	des	données	démographiques	;	
•	des	moyens	disponibles	actuels	et	projetés	;	
•	des	recommandations	des	experts	;	
•	avec	des	besoins	variant	de	5	à	12	lits	pour100	000	habitants.	

Or	les	professionnels	de	la	réanimation	regrettent	que	l’offre	de	lits	ne	semble	pas	répondre	à	l’étendue	
des	besoins	 et	 reste	 très	 inégalement	 répartie	 sur	 le	 territoire	national	 (cf.	 carte	 ci-dessous,	 datant	de	
2005	faute	de	données	plus	récentes	mais	qui	donne	un	aperçu	de	la	situation).	

	

	
	

Au	 vu	 de	 la	 situation,	 l'agence	 régionale	 de	 santé	 de	 la	 région	 PACA,	 comme	 d’autres	 ARS,	 	 a	 délivré	 une	
dérogation	 exceptionnelle	 pour	 que	 les	 hôpitaux	 puissent	 augmenter	 très	 rapidement	 le	 nombre	 de	 lits	 en	
réanimation.	 Si	 on	 considère	 l'ensemble	des	 établissements	de	 santé	de	 la	 région	Sud,	 au	début	de	 la	 crise,	 il	 y	
avait	451	lits	de	réanimation	au	total.	Aujourd'hui,	 l'objectif	c'est	de	doubler	ce	chiffre,	pour	atteindre	un	chiffre	
cible	de	980	lits	au	plus	fort	de	la	crise.	
De	plus,	la	loi	d’urgence	sanitaire	du	23	mars	2020	stipule	que”	les	directeurs	généraux	des	agences	régionales	de	
santé	sont	habilités	à	autoriser	jusqu’au	15	avril,	les	établissements	à	exercer	une	activité	de	soins	autre	que	celle	
au	titre	de	laquelle	ils	ont	été	autorisés”.	Nécessité	fait	loi	!!!	
	
2.2.4. 	Mais	force	est	de	constater	que	les	services	de	réanimation	ont	un	coût	de	fonctionnement	très	élevé	à	la	

charge	 de	 l’assurance	 maladie	 (chroniquement	 en	 déficit	 budgétaire),	 surtout	 en	 personnel	 soignant	
(médecins	 et	 infirmiers	 spécialisés),	 le	 coût	 du	 matériel	 et	 des	 consommables	 étant,	 en	 comparaison,	
beaucoup	moins	important	car	non	soumis	à	des	normes	de	fonctionnement	réglementaires.		
Ce	 constat	 conduit	 les	autorités	 sanitaires	à	 faire	preuve	de	beaucoup	de	prudence	quant	à	 la	délivrance	
d’autorisations	 de	 fonctionner	 à	 ces	 structures	 très	 spécialisées	 et	 donc	 très	 coûteuses	 en	 dépenses	 de	
fonctionnement,	en	particulier	de	personnel.	
Il	convient	de	se	demander,	à	la	sortie	de	cette	crise,	si	les	décideurs	seront	prêts	à	réviser,	concernant	cette	
activité	 hautement	 indispensable	 au	 prolongement	 de	 l’espérance	 de	 vie	 des	 individus,	 leur	 politique	 de	
rationnement	 (critère	 quantitatif),	 présentée	 souvent	 comme	 une	 politique	 de	 rationalisation	 des	
équipements	sanitaires	(critère	qualitatif)	sur	un	territoire	de	santé.	
Mais,	 cette	 analyse	 devra	 être	 absolument	 conduite	 en	 respectant	 d’une	 part	 les	 recommandations	 des	
sociétés	 savantes	 et,	 d’autre	 part,	 le	 corpus	 des	 règles	 éthiques,	 et	 cela	 indépendamment	 de	 toute	
considération	d’ordre	économique.	
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