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Quatre enseignements émergent de la crise du Covid : 
la nécessité d’un renfort de la fi lière de soins critiques, une plus grande modularité des plateaux techniques, une 
plus grande autonomie des établissements pour l’ajustement de la programmation et des approvisionnements, 
une augmentation nécessaire de la part du PIB pour les dépenses de santé.

Crise 
sanitaire 

Les quatre enseignements 
de la crise du Covid

Notre pays connait un défi cit structurel de lits en soins critiques, 
non seulement en réanimation mais aussi en soins intensifs tant 
respiratoires que polyvalents.  

D’une part, la crise du Covid a mis en évidence à quel point 
les établissements qui avaient préparé des dossiers d’extension 
capacitaire dans ce domaine ont été en état de répondre 
favorablement et dans des délais courts aux besoins induits 
par la pandémie.

D’autre part, au fur et à mesure du développement de la 
médecine ambulatoire, l’appel aux soins en réanimation des 
hôpitaux, situés en fi n de parcours patient, se fera de plus en 
plus aigu et le plus souvent en urgence.  

Il convient donc de développer rapidement ces lits et aboutir à 
des capacités nouvelles autorisées par les ARS, et dans le cadre 
de structures qui devront nécessairement être surfi nancées.

Un renfort nécessaire de la fi lière de soins critiques 

La fl exibilité d’adaptation est un maître mot en période de 
pandémie : au plus fort de la crise du Covid, l’architecture 
hospitalière, ainsi que les schémas fonctionnels qui en 
découlent, notamment en soins de médecine et soins critiques, 
ont dû être bousculés, repensés.

Cette expérience nous montre à quel point ces plateaux 
techniques, soumis à rude épreuve, tant en ce qui concerne les 
lits de soins critiques que les plateaux interventionnels, doivent 

faire l’objet d’une plus grande modularité, d’une plus grande 
fl exibilité en fonction des besoins : être en mesure de s’amplifi er 
en période de pandémie et revenir ensuite à un fl ux normal. 

Dans cette optique, la Commission Ingénieries et Architectures 
de la Conférence des DG de CHU a lancé un appel d’off res 
pour la construction accélérée de structures modulaires 
permettant l’extension de la capacité de soins non seulement 
en réanimation mais aussi en soins intensifs.

Une plus grande modularité des plateaux techniques



C’est un enseignement majeur de la crise du Covid !
La gestion de la première vague de la crise du Covid a été 
très centralisée dans un cadre républicain rigide, n’autorisant 
que très peu de dérogations. Ce fut le cas notamment 
en « déprogrammation d’activités » et en gestion des 
approvisionnements. Il convient d’en analyser les eff ets. 

Les déprogrammations, imposées dans un cadre de référence 
national, ont massivement impacté tous les établissements et 
toutes les pathologies.  Or, ces principes se sont également 
appliqués à des structures qui n’étaient pas saturées. Et il 
est probable que ces déprogrammations massives ont induit 
une dégradation importante de l’état de santé, des pertes de 
chance, voire une surmortalité chez de nombreux patients. Au 
cours des années sinon des mois à venir, nous pouvons craindre 
que cet excès de comorbidité et même de mortalité, encore 
diffi  cile à évaluer apparaisse hélas de manière signifi cative a 
posteriori en épidémiologie clinique.

Pourquoi a-t-on déprogrammé en masse ? 
Trois raisons permettent de l’expliquer.

La première était de libérer des capacités en réanimation, 
jugées insuffi  santes globalement au niveau national pour 
prendre en charge à la fois les patients victimes du Covid et 
les autres patients admis pour d’autres pathologies.

La deuxième raison était l’insuffi  sance des eff ectifs, 
notamment paramédicaux (comme les infi rmières spécialisées 
en réanimation) capables d’assurer de front les deux fl ux 
d’arrivée de patients.

La troisième raison était le risque de rupture 
d’approvisionnements, notamment en produits d’anesthésie, 

nécessaires en grandes quantités lors de séjours longs par les 
patients victimes du Covid admis en réanimation.

Il faut donc traiter les trois sujets simultanément pour éviter 
des déprogrammations massives ou en tous cas se mettre 
en position de les ajuster aux besoins. Ce qui implique la 
conjonction de trois actions. Tout d’abord, développer des 
capacités provisoires au sein de structures mobiles, comportant 
simultanément des renforts en personnels (à recruter bien 
entendu avant la recrudescence de l’épidémie) ; ensuite, 
accompagner ce développement dans les diff érents secteurs, 
non seulement en soins critiques de réanimation, mais aussi 
en soins de surveillance respiratoire continue (laquelle est 
moins invasive en intubation et respiration artifi cielle et moins 
déstructurante pour le patient) ; enfi n, conserver la maitrise de 
son approvisionnement, notamment en pharmacie galénique 
des produits, pharmaceutiques notamment, nécessaires pour 
ces secteurs. Insistons sur ce dernier point : durant la crise 
du Covid, la gestion centralisée des approvisionnements 
au niveau national a grippé le bon fonctionnement des 
établissements hospitaliers. Or, il est important, que chaque 
établissement puisse s’adapter en fonction de la gravité et du 
taux de circulation du virus afi n d’éviter les ruptures de stocks 
que lui seul peut prévoir, notamment pour ce qui concerne les 
approvisionnements des produits d’anesthésie et la gestion de 
modes de conditionnement de ce type de produits.

En jouant correctement cette triple partition, nous limiterons 
la déprogrammation au strict minimum notamment dans les 
domaines sensibles : les maladies chroniques, les cancers et les 
maladies cardiovasculaires. Les ARS auront un rôle important à 
jouer pour faire valoir les spécifi cités locales. 

Une plus grande autonomie des établissements pour l’ajustement 
de la programmation et des approvisionnements 

La part du PIB consacrée par la France en dépenses de santé, 
et notamment en dépenses hospitalières, devra nécessairement 
croître. Cette croissance est liée à plusieurs constats : la 
rémunération et la reconnaissance des personnels hospitaliers 
et leur motivation forte lors de crises à venir ; la croissance 
en besoins d’investissements hospitaliers pour étendre les 
capacités en soins critiques de réanimation ; la nécessaire 
remise à niveau de l’ensemble des structures qui ont fait l’objet 
d’un défaut d’investissements ces dernières années et dont le 
secteur hospitalier a ressenti la carence.

Une augmentation nécessaire 
de la part du PIB pour les 
dépenses de santé
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