
   
 

  URGENCES  

 

ACCUEIL – BIENVEILLANCE ET PROFESSIONNALISME 

¾ Une véritable professionnalisation de l’accueil administratif, assuré 

par des agents formés dans un espace dédié 

 

¾ Une priorisation objectivée grâce à un tri formalisé et effectué par 

l’infimier(e) organisateur de l’accueil (IOA) à l’arrivée du patient 

 

¾ Un hall d’accueil accueillant, lumineux et bienveillant 

 

¾ Un espace d’attente dédié aux patients allongés préservant leur 

dignité en évitant leur stationnement dans le hall ou dans les couloirs. 

 

¾ Un accueil priorisé et différencié des patients amenés par les pompiers 

ou ambulanciers, pour réduire le temps d’immobilisation de ces 

professionnels 

 

Le délai de prise en charge est fonction du  

DEGRÉ DE GRAVITÉ et du motif de consultation 

 

A l’arrivée du patient, l’infirmier échange avec lui sur son motif de venue 
et procède à la prise de paramètres. A l’issue, il priorise le patient selon la 
classification infirmière de médecine d’urgence (CIMU) suivante : 

Violet prise en charge médicale immédiate 
-> sans délai Filière Urgence Vitale 

Rouge prise en charge médicale requise 
rapidement (< 20 mins) Filière Urgence Vitale 

Orange prise en charge médicale souhaitée 
assez rapidement (< 60 mins) Filière Médico-chirurgicale 

Vert prise en charge médicale 
recommandée dans les 120 mins Filière Médico-chirurgicale 

Bleu prise en charge médicale 
recommandée dans les 240 mins Filière courte (Consultation) 

QUELQUES CHIFFRES 
Superficie totale : 1400 m² 

- 7 box d’examen 

- 3 box de consultation  

- Salle d’Accueil des Urgences 
Vitales 

- Unité d’Hospitalisation de 
Courte Durée de 10 places 

 

Activité  

- 29 000 passages / an,  
soit 80 / jour 

- 1800 hospitalisations en 
UHCD 

- 950 interventions SMUR  

 

- Délai d’attente médian avant 
prise en charge médicale :  
20 mins 

- Durée moyenne de passage : 
2h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hall des Urgences 

 



LES FILIERES DE PRISE EN CHARGE 

FILIERE CONSULTATION = FILIERE COURTE 

Cette filière s’adresse aux patients « non urgents » valides ou en 
fauteuil roulant nécessitant des soins légers de type consultation, 
complété éventuellement par une imagerie.  

FILIERE MEDICO-CHIRURGICALE 

La mise en place d’un espace d’attente pour les patients couchés et la 
formalisation de la filière courte ont permis de clarifier et optimiser le 
fonctionnement de cette filière qui gagne en fluidité. 

FILIERE URGENCES VITALES 

Une salle a été dédiée à la prise en charge des urgences vitales : la Salle 
d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV). 

Elle comprend deux postes entièrement équipés du matériel nécessaire et 
adapté aux détresses vitales. 

FILIERE PSYCHIATRIQUE 

Une convention, conclue avec l’Etablissement Public de Santé Mentale de 
la Marne, définit les modalités de prise en charge des patients 
psychiatriques. Une équipe paramédicale dédiée à l’accueil de ces patients 
est positionnée dans les locaux du service des Urgences. Et la prise en 
charge médicale psychiatrique est assurée par des médecins psychiatres de 
l’EPSMM. 

Des modifications architecturales importantes permettent d’assurer un 
accueil et une surveillance adaptée à ces types de patients et de 
meilleures conditions de travail pour les professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Salle d’accueil des urgences vitales 

 

 

PROFESSIONNELS DES 
URGENCES 

Chef de Service : Dr Marc NOIZET 

Cadre de santé : Mme Maggy EUSTACE 

- 18 Médecins   
- 26 Infirmiers 
- 10 Aide-Soignants 
- 4 Agents des Services Hospitaliers 
- 9 Ambulanciers 
- 2 Secrétaires 

 

DES TRAVAUX DE RENOVATION IMPORTANTS 

Les travaux ont été réalisés sur une période allant de mars 2016 à juillet 2017. 

Enveloppe financière : 

Î Travaux : 530 000€ 

Î Equipement : 118 000€ 

Le projet du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne a été retenu dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence 
régionale de Santé et a été soutenu à hauteur : 450 000€. 

 Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne 
51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Standard : 03 26 69 60 60 


