
 

Le guide « Hôpital En Tension – Dispositif de la 

région Grand Est » est disponible sur le site 

internet de l’ORU-CA, Rubrique HOPITAL EN TENSION. 
 

Pour toute question : 

contact@oru-ca.com  
 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de Tension 
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Champagne - Ardenne 

 

Déclarer une situation 
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votre établissement 
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Janvier 2017 

Des travaux menés en collaboration par : 

Tension ressentie au sein de 

l’établissement 

Urgentiste 

Professionnel de 

l’établissement 

Alerte la direction d’une 

situation ressentie de tension 
Formulaire 

Signalement 

Direction / Admin. 

de garde 

Réception du signalement de 

tension 

Déclaration de tension – 

Déclenchement plan HET 

Formulaire 

Déclaration 

Direction / 

Admin. de garde 

Mise en place d’actions prévues 

dans le plan HET de l’établissement 
Etablissement 

Direction / 

Admin. de garde 
Information de l’ARS du suivi / des 

actions mises en place 

Formulaire 

Suivi 

Etablissement 

Si tension avérée 

Qui ? Quoi ? Comment ? 

Fin de l’épisode de tension 

Direction / 

Admin. de garde 

Décision de lever le plan HET - 

Information de l’ARS de la levée de 

tension 

Formulaire 

Levée de 

tension 

 ! Plusieurs formulaires 

peuvent être remplis 

selon actions menées, 

évolution… 

Récapitulatif de l’utilisation des 

formulaires de suivi des épisodes de tension 

Le formulaire « Suivi ARS » permet à l’ARS d’informer les 

établissements des actions qu’elle met en place avec en particulier 

le déclenchement de la tension solidaire et également de leur 

demander des informations complémentaires.  

mailto:contact@oru-ca.com


  

Accès - déclaration 
 Accès en ligne sur le site de l’ORU-CA : 

www.oru-ca.com 

 onglet « HOPITAL EN TENSION / Déclaration 

HET 

 Accès protégé par mot de passe : sur 

demande : contact@oru-ca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil de suivi des tensions est mis en place en Grand Est 
afin de faciliter le signalement des tensions, d’assurer une 
traçabilité des épisodes de tension dans chaque 
établissement, pour alimenter les RETEX et pour permettre 
à l’Agence Régionale de Santé d’assurer son rôle 
opérationnel et d’accompagnement des établissements. 
Cet outil permet un historique de déclaration transparent 
pour l’ensemble des établissements. 
 

Qu’est ce que la tension hospitalière? 
C’est une situation exceptionnelle, conséquence d’une 
inadéquation entre les moyens disponibles d’un 
établissement et le flux de patients présents aux 
urgences et/ou les besoins immédiats 
d’hospitalisations non programmées. 

La tension hospitalière traduit des difficultés de 

gestion des flux dans les établissements dont les 

symptômes s’objectivent essentiellement dans les 

services d’urgences.  
 

La phase de tension est déclenchée dès lors que les 

moyens simples ne suffisent plus pour maîtriser la 

situation qui requière le déclenchement du plan HET 

et la mise en œuvre de moyens exceptionnels 

(ouverture d’un secteur, ajout de lits dans les unités, 

transformation d’un HDJ en hospitalisation 

conventionnelle, rappel de personnels…). 
 

Que faut – il déclarer ? 
L’outil permet plusieurs types de déclarations :  

 SIGNALEMENT D’UNE TENSION ressentie : 

outil proposé pour le signalement au sein de 

l’établissement d’une tension ressentie par les 

professionnels.  
- Emetteur : tout professionnel de l’établissement 
- Destinataire : (paramétré automatiquement en 

fonction de l’établissement sélectionné) direction de 
l’établissement / administrateur de garde  

 

 DECLARATION D’UNE TENSION : permet 

d’informer l’ARS que l’établissement rencontre 

un épisode de tension / a déclenché son plan HET 

et de préciser les actions déjà mises en place.  

- Emetteur : direction ou administrateur de garde 
- Destinataire : Agence Régionale de Santé  

 
 SUIVI ETABLISSEMENT : lorsqu’un 

établissement est sous tension, formulaire 
destiné à préciser l’évolution de la situation, les 
nouvelles actions réalisées, etc.  

- Emetteur : direction ou administrateur de garde 
- Destinataire : Agence Régionale de Santé  

 
 LEVEE DE TENSION : permet d’informer 

l’ARS de la fin de l’épisode de tension.  
- Emetteur : direction ou administrateur de garde 
- Destinataire : Agence Régionale de Santé  

 

 

 

 

 

 

 

Quels interlocuteurs ? 
Toutes les déclarations sont envoyées au point 

focal de l’Agence Régionale de Santé puis 

transmises à la Direction Territoriale de 

l’établissement concerné qui accompagne 

l’établissement durant la période de tension.  

 
 

 

 

Pourquoi déclarer ? 
- Les déclarations permettent d’assurer la 

traçabilité des évènements, des actions mises en 

place, etc.  

- Les informations recueillies doivent permettre 

d’organiser de manière régulière des RETEX.  

- Les déclarations permettent également 

d’objectiver la fréquence des situations de 

tension, leur durée, …  

- Elles sont enfin un moyen d’assurer une 

information fiable et continue à l’Agence 

Régionale de Santé.   

 

La déclaration de tension hospitalière doit 

obligatoirement être réalisée en utilisant le 

formulaire en ligne. 

  

http://www.oru-ca.com/

