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L’Hôpital Nord Franche Comté
❑ Structure:

 1213 lits

 772 lits de MCO

 UCA adulte

 42 places toutes spécialités

 Activité:

 2018 = 53.4% chirurgie (11000 patients )

 Novembre 2019 = 54.1% chirurgie (10236 patients)
Tx d’occupation 108%

 UCA pédiatrie

 6 places HDJ/UCA
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L’Hôpital Nord Franche Comté

❑ Structure:

 Urgences

 2018 78795 passages                              
18062 (25%) ont été suivis d’une hospitalisation

 Septembre 2019                  80633 passages       
19077 ont été suivis d’une hospitalisation:
Gynécologie = 2.3% des passages

Ortho-traumatologie = 6.1% des passages



Parcours patients en urgences 
différées

❑ Un chemin clinique commun

 Indications:

 Critères d’inclusions

 Parcours de la prise en charge médicale 
séniorisée

 Organisation d’une prise en charge dans les 
72H00 en ambulatoire
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Parcours patients en urgences différées 
ambulatoire

Urgences

IAO/MAO

• Traumatologie: fractures métatarses, poignet, lésions 
tendineuses, plaie de la main, évacuation d’abcès 

• Gynécologie: curetage évacuateur, bartholinite aiguë 
abcédée, abcès superficiels

Urgences

Chirurgien /MAR

• Indication opératoire en ambulatoire posée par le chirurgien de la 
spécialité

• Consultation MAR

• Secrétariat des urgences : remise du passeport ambulatoire

UCA

• Accueil et prise en charge du patient en UCA:

• A 12H00 pour la traumatologie

• A 14H00 pour la gynécologie
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Parcours patients en urgences 
différées
❑ Activité globale non programmée dans 

l’activité en ambulatoire

 2018 1,7%

 1ier semestre 2019 1,4%
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RESULTATS
❑ Activité non programmée dans l’activité 

en ambulatoire

 2018 

 Chirurgie Traumatologie : 20,3%

 Chirurgie Gynécologique: 1,6%

 1 semestre 2019

 Chirurgie Traumatologie : 17,5%

 Chirurgie Gynécologique: 1,5%
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RESULTATS
 Conversions des urgences différées toutes 

spécialités confondues

❑ 2018

❑15%

❑1ier semestre 2019

❑ 6,7% 

❑Projets
Étendre cette activité à la chirurgie digestive
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