
1
Webinaire – 08/03/2023 – 18h00– 20h00

Webinaire « L’accueil à J0 : une évidence en 2023 ! » 

Le lit d’hôpital de demain: lit de soins ou lit d’hébergement?

Jean-Pierre BETHOUX



2
Webinaire – 08/03/2023 – 18h00– 20h00 L’accueil à J0 : une évidence en 2023 ! 

AU TOUT DÉBUT, AU MOYEN-ÂGE , ON CONSTRUIT LES « HÔTEL-DIEU » POUR :

- héberger les indigents (parfois à 2 par lit),

- les nourrir,

- accessoirement leur pratiquer quelques soins surtout d’hygiène,

- le reste de la population étant soignée à domicile.
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LA FONCTION D’HÉBERGEMENT DU LIT D’HÔPITAL EST LONGTEMPS PRÉDOMINANTE, CAR:

- celle de soins est des plus limitée,

- compte-tenu de l’état de la science, avec peu de types de traitement,

- en dehors des purges, des saignées, des pansements de plaies,

- et une chirurgie des plus restreinte,

- en dehors des ablation de corps étrangers, des amputations et des parages de blessures.
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MAIS À PARTIR DU XIX ÈME SIÈCLE, TOUT CHANGE, AVEC L’APPARITION DE L’ANTISEPSIE, DE L’ASEPSIE ET DE 
L’ANESTHÉSIE::

- la densité de soins administrés aux patients, de plus en plus invasive, croît de manière exponentielle,

- et au XX ème siècle, le lit d’hôpital devient plus un « lit-support » à vocation de soins, qu’un lit d’hébergement,

- La justification de l’existence même des lits d’hôpitaux est leur lien étroit avec la délivrance des soins, 

- devenant de plus en plus diversifiée avec notamment le développement des perfusions, 

- au point de corréler leur nombre avec le taux de personnel soignant nécessaire pour leur bonne  utilisation.
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→ C’est ainsi, par exemple, qu’au début du XXIème siècle, des textes réglementaires (annexe) codifièrent trois 

niveaux d’Unités de soins « critiques », au-delà des Unités d’hospitalisation classique : 

- les Unités de soins continus (patients aux fonctions vitales instables à surveiller),

- Unités de soins intensifs (patients en défaillance mono-viscérale), 

- Unités de réanimation (patients en défaillance multi-viscérale). 

→ Pour chacune de ces Unités de soins critiques fut également institué un taux spécifique de 

personnel

paramédical.
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→ Mais, parallèlement, furent mises en place, également au début du siècle,  les techniques de 

chirurgie ambulatoire. 

→ Pour être réalisées avec des suites opératoires prises en charge à l’hôpital dans un maximum 

d’une douzaine d’heures, de façon à permettre au patient de rentrer au domicile le soir même, 

les interventions éligibles à ce type de parcours de soins ont impliqué de fortes améliorations 

techniques.

→ Ces améliorations ont porté sur tous les aspects du parcours chirurgical : 

- un accueil plus fluide des patients, 

- une anesthésie et une chirurgie plus mini-invasives (avec notamment le développement de 

puissants anti-douleurs délivrés par voie digestive et celui de la coelio-chirurgie). 

→ Tous ces perfectionnements techniques ont progressivement été étendus aux interventions 

chirurgicales plus « lourdes », dans le cadre de ce que l’on a appelé « la récupération améliorée 

après chirurgie » (RAAC).
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→ Ils ont eu comme corolaire, non seulement de concourir au développement de la chirurgie

ambulatoire, mais aussi de permettre un raccourcissement notable des durées moyennes de

séjour en hospitalisation conventionnelle (médicalisée).

→ C’est dans ce contexte que de nouveaux besoins en termes d’hébergement à l’hôpital,

impliquant un renforcement de sa dimension hôtelière ont émergé.
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→ En effet, on s’est aperçu notamment qu’un certain nombre de patients, répondant à des cas cliniques éligibles à

une

prise en charge en chirurgie ambulatoire ou à une sortie d’hospitalisation, restaient hospitalisés en lits

médicalisés le soir de leur intervention, en dehors de toute complication, malgré l’arrêt de leurs perfusions.

→ Cela concernait environ 30 % les lits d’hôpitaux occupés (toutes spécialités confondues) selon une enquête

« un jour donné » menée par l’ARS-IDF en octobre 2014.

→ Les raisons en étaient diverses : domicile trop éloigné pour un retour le soir de leur opération, protocole

d’intervention chirurgicale impliquant un contrôle médical le lendemain, attente de départ en SSR, patient en

précarité,….

→ Dans ces cas, un hébergement de type simplement hôtelier pour une nuitée aurait pu s’avérer utile et

suffisant.
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→ C’est ainsi, qu’après une période d’expérimentation nationale (2017-2020), le législateur a introduit par 

« la Loi de Financement de la Sécurité Sociale » (LFSS) 2021 (article 59) et le décret CE 2021-1114 du 

25/07/2021, une nouvelle modalité d'hébergement des patients dans le cadre de leur parcours de 

soins à l'hôpital : 

« l'hébergement temporaire non médicalisé » (HTNM).

→ Objectifs multiples:

 Améliorer l’accessibilité aux soins et le confort des prises en charge,

 Fluidifier les parcours hospitaliers en amont et en aval des séjours hospitalier ou lors d’une

séance de soins,

 Recentrer l’hôpital sur sa mission de soins.
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→ Ce nouveau type de lit hospitalier, à côté du lit d'hospitalisation classique et médicalisé, présente 

d'abord de nombreux avantages pour les patients en termes de confort d'accueil et de sécurité

permettant notamment la présence éventuelle d'un accompagnant et une télésurveillance. 

→ À condition que les patients hébergés en ces lits non médicalisés soient éligibles à ce type de 

prise en charge (Critères définis par la HAS en 2015 – Cf. Annexe):

- autonomes, 

- cognitifs,

- non ou peu algiques, 

- susceptibles de ne recevoir que des médicaments administrés par voie orale,

- non fébriles.
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→ Ensuite, pour les soignants et les équipes médico-administratives, en complément :

- d’un accueil J0,

- d'une hospitalisation classique raccourcie,

- d'une prise en charge ambulatoire,

- ou de séances de traitement oncologique, 

→ il permet une plus grande fluidité dans la gestion des hébergements des patients, quand 

ils sont nécessaires pour des raisons de suivi médical ou lorsque le retour au domicile doit être 

décalé.
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→ Pris en charge par la protection sociale (actuellement selon un tarif forfaitaire de 80 €, financé par une ligne

de « Mission d’Intérêt Générale et d’Aide à la Contractualisation » - MIGAC), 

→  Il correspond de fait à un nouveau type d’hospitalisation, 

→  Il constitue pour les hôpitaux un capacitaire supplémentaire de lits, mais de pur hébergement

→  Le concept d'hébergement hospitalier en lits non médicalisés se développe progressivement en France 

avec le qualificatif « d'hôtel hospitalier »

→ Sa généralisation, en cours d’évaluation depuis 2021, a déjà montré l’utilité des lits d’HTNM, avec pour les 

ES:

● Diminution du transport sanitaire (pour les séjours en séances),

● Baisse de la DMS (en moyenne 12%),

- ● Transfert des séjours d’hospitalisation (avec ↑ de l’activité d’ambulatoire),

● Hausse de l’activité.
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→ Son introduction dans le dispositif hospitalier pose la question de la nécessité ou non pour les patients 

hébergés à l’hôpital d’un continuum de surveillance jour/nuit. 

→ Si ce continuum de surveillance n’est pas nécessaire pour la nuit, le patient pouvant ne relever que de 

soins « de jour », 

→ se pose alors, chaque fois qu’il ne peut de suite retourner à son domicile, la question de son maintien 

le soir dans une Unité d’hospitalisation complète (notamment si le patient peut être déperfusé), au profit 

d’un hébergement de nuitée en lit hospitalier non médicalisé.

→ Ainsi, se dessinent pour l’avenir deux modalités de lits pour les parcours de soins hospitaliers : les lits 

médicalisés (essentiellement pour soins critiques ou pour hospitalisation de jour) et les lits non 

médicalisés (pour hébergement purement hôtelier en lien avec le plateau technique). 

→ Toutes les futures restructurations des établissements de santé devront intégrer cette évolution 

du concept de lit d’hôpital
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ANNEXE

- Code de la Santé Publique (CSP) : articles D.6124-104 à D.6124-116. 

- Le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 (décret simple), complété et modifié 

par le décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006, relatifs aux conditions 

techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 

établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de 

soins intensifs et de surveillance continue.

- La circulaire DHOS/SDO/n° 2003/413 du 27 août 2003 relative aux 

établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation, les 

soins intensifs et la surveillance continue. 

- La circulaire DHOS/04 n° 2007-108 du 22 mars 2007 relative à la place 

des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des patients 

présentant un accident vasculaire cérébral.

- Rapport d’orientation de la HAS de novembre 2015 relatif aux 

« Critères d’éligibilité des patients à un hébergement à proximité d’un 

établissement de santé ».
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


