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Réflexion sur l’accompagnement des malades / risque sanitaire 

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

 

Réanimation : critère d’orientation / tri pour l’entrée en réanimation 

Par le Dr Lamblin 

La société italienne d’anesthésie-réanimation a établi des recommandations pour prioriser 

l’accès aux soins critiques face à l’afflux de patients COVID-19 et à l’incapacité d’y faire face 

sur le plan humain et matériel (en particulier en Lombardie). Il y est explicitement formulé que 

la priorité doit être donnée à « l’allongement de l’espérance de vie » et qu’un critère d’âge 

limite peut être fixé pour l’accès aux soins critiques. Cela interroge évidemment sur les règles 

d’admission et les critères de priorisation aux services de soins critiques en France, si le 

système de santé venait également à être saturé. Les données épidémiologiques montrent 

que la mortalité augmente de manière significative et proportionnelle avec l’âge puisqu’il 

atteint près de 15% chez les patients de 80 ans et plus. La présence de comorbidités comme 

l’obésité, le diabète ou les pathologies cardiovasculaires augmentent également le risque de 

décès.  

Certains textes ou articles d’auteurs anglo-saxons vont encore plus loin et préconisent de 

considérer non pas le nombre de vies sauvées mais le nombre d’années de vie sauvées, voire 

parfois l’espérance de vie en bonne santé. On perçoit ici aisément que les interprétations 

éventuelles de ces objectifs par les praticiens est de nature subjective.   

Il existe donc un risque de discrimination sur ces seuls critères, notamment sur l’âge, qui, pris 

isolément, n’est pas un critère acceptable. Les personnes handicapées, vulnérables, en grande 

précarité sociale sont également à risque de discriminations.  

En France, des préconisations ont également été publiées en toute transparence, par le CCNE 

et les sociétés savantes. Elles soulignent la nécessité que ces décisions soient prise de manière 

collégiale dans le respect de la dignité de tous les patients. Aucun critère pris isolément ne 

doit justifier un refus. Une évaluation individualisée est préconisée, prenant en compte non 

seulement la gravité clinique actuelle, mais aussi l’état de fragilité, la présence de 

comorbidités et l’état nutritionnel. Aucun seuil n’a délibérément été fixé. Afin de promouvoir 

la collégialité, les médecins des services de réanimation peuvent faire appel à une cellule 

d’aide à la décision qui permet d’organiser localement la disponibilité d’intervenants 

extérieurs bénéficiant du recul nécessaire pour l’évaluation de la situation.  

A Lyon, un protocole a été mis en place afin d’entreprendre une discussion collégiale en amont 

de la décision d’admission ou non en soins critiques pour tous les patients hospitalisés au CHU, 

qu’ils soient ou non atteints de COVID-19. Cela permet de réfléchir de manière collégiale, en 

prenant également en compte la volonté exprimée du patient sur le niveau de soins dont il 

pourrait bénéficier en cas d’aggravation clinique. 4 niveaux de soins ont été fixés : admission 

en réanimation sans limitations, admission avec limitation de certains traitements (ex dialyse, 

posologie d’amines…), pas d’admission en soins critiques mais soins maximaux dans le service 
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et enfin pas d’admission en soins critiques avec des soins limités aux soins de confort et aux 

soins non invasifs. Une telle organisation permet de réfléchir en s’affranchissant du caractère 

urgent de la prise de décision. Il faut néanmoins considérer le caractère anxiogène d’une telle 

discussion avec le patient, et du risque de non-collégialité des décisions. 

 

-          Déprogrammation des soins courants et traitements non urgents : risque de perte de 

chance 

Les mesures prises à l’échelle nationale pour lutter contre le COVID-19 ont un impact 

considérable sur l’organisation des soins courants, pour plusieurs raisons :  

- La peur des patients qui ne viennent plus à l’hôpital, ou seulement lorsque l’évolution 

d’une pathologie entraîne des complications sévères 

- Un suivi des pathologies chroniques difficile ou impossible, parfois suspendu en raison 

de l’indisponibilité des praticiens ou la fermeture des services et des consultations à 

cause du confinement 

- La réorganisation complète des structures hospitalières publiques pour lutter contre 

le Covid-19 

Cette situation n’est pas viable sur le long terme. Les effets collatéraux en terme de santé 

publique pourraient devenir dramatiques si elle venait à se pérenniser. Les hôpitaux risquent 

de se retrouver débordés après la crise également. Un travail d’arbitrage sera nécessaire pour 

organiser au mieux la reprise d’une activité courante. Les blocs opératoires pourront 

difficilement faire face aux nombreuses demandes d’actes chirurgicaux, et là-encore, un 

travail de priorisation sera sans doute nécessaire.  

Un exemple criant de la conséquence de la déprogrammation des soins courants est celui de 

la transplantation d’organes. Aux Hospices Civils de Lyon, seules les greffes pour raison vitale 

sont maintenues (greffes cardiaques, greffes pulmonaires…). Les greffes rénales et de rein-

pancréas ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, en raison de la charge en soins qu’elles 

nécessitent, mais aussi du risque encouru pour les patients inhérents à la mise en route de 

traitements immunosuppresseurs qui les rendent vulnérables et à risque de complications 

graves du Covid-19. En temps normal, il existe déjà une pénurie de greffons, malgré 

l’élargissement des prélèvements sur les donneurs à cœur arrêté ou lors de limitation 

thérapeutiques dans le cadre du protocole Maastricht 3. La situation actuelle risque 

d’aggraver cette pénurie. Des patients qui auraient bénéficié d’une greffe qui a un impact non 

seulement sur la qualité de vie mais aussi sur leur pronostic se verront privés de cette 

thérapeutique.  


