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Modalités, procédures d’alerte

• Circonstances :
- Toute urgence vitale immédiate, dont l’ACR.
- Patient, visiteur, personnel hospitalier.
- Formation des personnels, témoins privilégiés.
- Alerte en présence d’une personne inconsciente, 
non stimulable, respiration difficile ou inexistante, 
et/ou pouls imprenable.
- Autres urgences : appel non justifié si présence 
d’un médecin, notion de limitation thérapeutique. 



Modalités, procédures d’alerte
• Traitement de l’alerte :

- Numéro dédié, unique.
- Autres besoins d’intervention médicale traité dans le 
cadre de la COPS.
- Réponse 24h/24h, par médecin sénior. Poste dédié à la la 
réception de l’alerte.
- Registre d’appel constitué.
- Si critères d’ACR présents : pas de régulation. 
Déclenchement immédiat de l’équipe d’intervention. 
Conseils téléphoniques pour RCP.
- Identification de l’appelant, guidage de l’équipe.
- Si établissement sans permanence médicale, appel 
transmis directement au SAMU/SMUR.
- Si déclenchement équipe SMUR, la SAMU de 
rattachement doit être informé.



Matériel
• Chariot d’urgence
• Chariot avec contenu clairement indiqué, disponible 

24h/24h.
• Dotation minimale uniforme, agencement identique d’un 

service à l’autre.
• Localisation signalée et connue de tous.
• Procédures de maintenance du matériel notamment DSA 

sont écrites.
• Après chaque utilisation, vérification de la conformité avec 

la liste de contrôle. Pose de scellés autocassables.
• Vérification périodique des péremptions par personnel 

infirmier sous responsabilité du cadre de santé et du 
pharmacien.

• Traçabilité sur un registre.



Matériel



Organisation
• Equipe CSIH (Chaîne de Survie Intra-Hospitalière) 

spécifique.
• Un médecin sénior (AR, réa méd, ou urgentiste), un 

infirmier, ± troisième personne.
• Intervenants formés et entraînés à la RCP médicalisée 

selon les dernières recommandations.
• Possibilité d’intervention 24h/24h. Système d’appel à

distance.
• Procédure institutionnelle permettant un accès prioritaire 

(ascenseurs, véhicule si pavillons,…).
• Procédure dégradée prévue par institution au cas où équipe 

CSIH indisponible.



Organisation



Organisation
• Orientation des patients :

- Si RACS, transfert par équipe CSIH vers service de 
réanimation, de soins intensifs ou à défaut vers la SAUV.
- Autre équipe SMUR si transfert vers autre établissement.

- Arrêt de réanimation après 30 minutes de RCP bien 
conduite.
- Arrêt plus précoce selon nature des antécédents du patient 
et du pronostic préalable.
- Prolongation si circonstances particulières d’ACR 
(Hypothermie, intoxication,…).
- Si décès, le patient est laissé dans le service.
- Si patient non hospitalisé ou en dehors d’une structure de 
soins, transport vers lieu d’accueil prévu à l’avance.



Urgences vitales hors ACR
• Procédure institutionnelle tenant compte des spécificités de 

chaque établissement.
• Prise en charge précoce des situations rapidement 

évolutives pour prévenir la survenue d’un ACR.
• Avis d’un médecin AR ou urgentistes selon procédure 

d’appel spécifique. Envoi de l’équipe CSIH si doute entre 
urgence vitale et ACR.

• Décision selon analyse des données du dossier patient.
• Si transfert en réanimation ou soins intensifs, le médecin 

appelé doit s’assurer d’une place disponible et organiser le 
transport.

• Appel de l’équipe CSIH si impossibilité d’avis médical 
sans délai, de place disponible et/ou de transport adapté.

• En l’absence de réanimation, de service d’urgence et 
d’équipe CSIH dans l’établissement, le SAMU est appelé.



Modalités d’évaluation
• Comité institutionnel interdisciplinaire de suivi : 

médecin référent de l’équipe CSIH, directeur de 
l’établissement, directeur des soins, président de la 
CME.
- Formation du personnel, en partenariat avec les 
CESU.
- Diffusion de l’information (numéro d’appel, 
premiers gestes).
- Uniformisation des moyens matériels.
- Suivi des équipements et maintenance.
- Analyse de l’activité, du fonctionnement et des 
mesures correctives nécessaires. Rédaction d’un 
rapport annuel d’activité.



Modalités d’évaluation
• Mise en place d’un registre d’appel.
• Fiche de traçabilité de l’appel sur chaque chariot d’urgence 

(motif, appelant, horaires, nature des premiers gestes).
• Si DSA, transmission de l’enregistrement au comité de 

suivi.
• Fiche d’intervention équipe CSIH : données patient, 

anamnèse, rythme initial, type de prise en charge, gestes 
effectués, devenir. Réalisée en double : dossier patient, 
archive comité de suivi.

• Analyse secondaire des données : démographie, nombre 
ACR annuel, le nombre de réanimation effectuées, nombre 
de RCP inappropriées, taux de décision de non-
réanimation, horaires, délais d’intervention,….



Formation des personnels
• Réforme des études médicales, des études de sage-femmes, 

PEC des situations d’urgence vitales.
• Mise en place de formation par personnel médical dans 

services exposés : radiologie, explorations fonctionnelles.
• La formation à la RCP ainsi que la connaissance du chariot 

d’urgence des procédures de maintenance : priorité
d’établissement.

• Formation utilisation du DSA : infirmières, 
kinésithérapeutes, manipulateurs radio.

• Formation de base sur l’alerte et les premiers gestes pour 
tout le personnel d’établissement de santé.

• Formation continue nécessaire, d’au moins 4 heures, 
assurée par CESU en particulier.



Aspects éthiques
• RCP doit être entreprise chez tout patient si aucune 

information n’est immédiatement disponible.
• Décision de non réanimation doit être consignée dans le 

dossier médical, établie avec le patient, sa famille et le 
personnel soignant.

• Décision doit être transmise entre personnel paramédical 
afin d’éviter tout appel intempestif de l’équipe CSIH.

• Appel du médecin responsable du patient si données non 
précisées dans le dossier médical.



Rôles de l’institution
• Mise en place et comité de suivi de l’équipe CSIH.
• Diffusion de l’information, suivi de l’équipement 

formation du personnel.
• Analyse de l’activité.
• Engagement dans une politique d’investissement en 

matériel (DSA), et formation spécifique prioritaire.
• PEC UVIH  : référence 33c (24/06/04) du manuel 

d’accréditation des établissements de santé de l’ANAES.
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