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EMG et Urgences

 6 Avril 2003 : Circulaire DHOS

 Amélioration la qualité de la prise en charge aux urgences
 Intervention précoce d’un gériatre ou d’une équipe mobile aux
urgences dans les lits portes de préférence ou UHCD
 Éviter les hospitalisations ou les réhospitalisations
 Organisation des retours à domicile et/ou évaluation
programmée

 Aout 2003 : Canicule…

 5 décembre 2003 :10ème Conférence de consensus
Prise en charge de la PA de plus de 75 ans aux urgences
 Outil de dépistage (Identification du Senior At risk !…)
 Intervention précoce d’un gériatre pour le diagnostic de
fragilité et décision d’hospitalisation

 Orientation dans la filière gériatrique





Equipes mobile et Urgences
Circulaire DHOS mars 2007

 L’EMG intervient à la demande dans les services et notamment
aux urgences
 Dispenser une évaluation MPS et un avis Gériatrique à visée
diagnostique et/ou thérapeutique

 Contribuer au projet de soins et de vie des patients
 Les orienter dans la filière, y compris H locaux
 Participer à l’organisation de leur sortie en s’articulant avec les
dispositifs de SAD (clic, CG, SSIAD, réseau de santé..)

 Conseiller, informer et former les équipes soignantes



Evaluation aux urgences avec effet favorable
selon les données d’essais randomisés †

Lieu Patients Description

hôpital Soins aigus à l’admission

Patients en soins aigus sélectionnés pour des
soins subaigus

Unité de soins aigus
gériatrique (ACE) *

Réhabilitation gériatrique et
orthopédique *

Ambulatoire Patients admis aux urgences

Patients avec maladie chronique

Patients en fin de vie

Patients âgé non dépendant dans la
communauté

Evaluation courte aux
urgences †

Modèles de Soins primaires
interdisciplinaires,
consultations d’évaluation,
réhabilitation ambulatoire
proactive. *

Programme de soins
palliatifs †

Visite à domicile préventive,
Risque de santé estimé †

Ellis G , Cochrane Database 2011, Andreas E Stuck, BMJ 2011



Filière des urgences- EMG

Les EMG intra-hospitalières

Projets collaboratifs
Urgences et Gériatrie

Régulation pré-hospitalière
Situations complexes



Objectifs de l’EMG aux urgences

 Aide aux diagnostics des pathologies aiguës, des
syndromes gériatriques

 Dépister la fragilité, Repérer les patients à risques, la
perte fonctionnelle rapide (J-15/ J0)

 Signalement des situations médico-sociales
complexes ou des inadéquations de prise en charge

 Prévenir la réhospitalisation précoce (prévoir Cs, HDJ,
Hosp prog) et intégration dans la filière gériatrique

 Orienter les patients fragiles en Gériatrie
 Réussir les retours à domicile ou en structure



Intervention gériatrique aux Urgences
Présence et constance

 Les fondamentaux…
 Dans les UHCD et Unités post urgences > porte…

 Avec un rôle de consultant
 Pas l’IOA de service
 Pas l’assistante sociale du service…
 Pas le super interne prescripteur
 Pas chargé des papiers de sortie !

 Conditions du recours à la gériatrie (signalement ?)
 Instrument de screening ?
 Par choix de certains profils ou critères ?



Différents outils de repérage des patients à
risque de perte fonctionnelle, de réhospitalisation



TRST
Outil de dépistage de la « fragilité » ?

 5 dimensions prédictives de réadmission (SAU/MC)

 Réponse de type OUI / NON
 Le score varie de 0 (pas de risque) à 6 (à très haut risque)
 Cut-off score ≥ 2
 sensitivity 88%, specificity 61%, PPV 80% , NPV: 73%

 Concordance entre évaluateurs coefficient Kappa de 0.90

Meldon SW, et al. Acad Emerg Med 2003;10:224–232
Graf CE, J Am Geriatr Soc 2012

1. Présence de troubles cognitifs
2. Troubles de la marche, difficultés de transfert ou chutes récentes
3. Polymédication (utilisation de cinq médicaments ou plus)
4. Antécédents d’hospitalisation (ou d’admission aux urgences)
5. Evaluation fonctionnelle réalisée par un soignant (AS/IDE)

- évaluation sociale (isolement)

1. Présence de troubles cognitifs
2. Troubles de la marche, difficultés de transfert ou chutes récentes
3. Polymédication (utilisation de cinq médicaments ou plus)
4. Antécédents d’hospitalisation (ou d’admission aux urgences)
5. Evaluation fonctionnelle réalisée par un soignant (AS/IDE)
- évaluation sociale (isolement)



UMG aux Urgences- Convention

Convention UMG-SAU Janvier 2004

 Signalement par les urgences des PAF sur critères :
 Patients de 75 ans +, fragiles ou polypathologiques, justifiant
une prise en charge en médecine gériatrique ou pour lequel un
retour à domicile est envisagé

 Patients orientés par défaut dans un service de spécialités
 Patients ne relevant pas d’une intervention de l’équipe mobile
: patient monopathologique âgé quel que soit le niveau de
sévérité (oncogériatrie, cardio-gériatrie, neurogériatrie..)

 Intervention

 Passage tous les matins aux urgences (médecin + inf)
 Consultation, Orientation, Evaluation, Coordination-liaison,
gestion, transmission info vers service d’aval et signalement
communautaire, suivi dans la filière hospitalière.

U

M

G



 Lieu d’intervention
 PU chirurgie, ZES -
 UHCD +++

 Modalités d’intervention 2013
 Avis gériatrique «de liaison»
 Consultation EGS simplifiée:
médecin/IDE

 EGA en UHCD: Med, IDE, AS

UMG aux Urgences- Convention
U

M

G



« 15 Critères » pour une bonne
Evaluation Gériatrique aux urgences

Critères environnements

� Commune résidence
� Confiance (personne
ressource- Mini Zarit)

� Contacts médico-sociaux
� Coordination soins ?
� Coût et ressources (GIR)

Critères évolutifs
� Compliance projet de
soins

� Complexité du soins
(Réhospitalisation ?)

Critères individus

� Comorbidités (active) Cirs-G
� Chutes (FR)
� Cognitif (CAM-MMS-TELECOM)
� Contrôle Médicaments PI
(Stop, Beers)

� Cutané (Norton, ECPA)
� Communication (désafférentat
� Consommation alim (MNA)
� Capacité fonctionnelle (ADL-
IADL J-15)



Données d’activité de l’évaluation
Urgences Grenoble 2005-2007 (n= 786)

90 % score ISAR = à 2
1. Avant cette admission, aviez-vous besoin d’aide à

domicile?

2. Depuis le début des symptômes qui vous ont
amené(e) aux urgences, avez-vous eu besoin de
plus d’aide à domicile?

3. Avez-vous été hospitalisé(e) pour 1 ou plusieurs
jours ces 6 derniers mois?

4. Dans la vie quotidienne, souffrez-vous de
problèmes de vue?

5. Dans la vie quotidienne, souffrez-vous de
problèmes de mémoire?

6. Prenez-vous plus de 3 médicaments par jour?



Evaluation aux urgences
Bénéfices directes de l’intervention

 Diagnostics rentables
 Iatrogénie, confusion, tr cognitifs, chutes…
Derrière l’AEG…et le médico-social…

 Prévention des complications de l’immobilisation
et bonnes pratiques
 Plaies de pression
 Confusion et TPC

 Préservation fonctionnelle
 Utilisation optimale des gériatres ?

Mazière S, Presse Med 2011



Evolution sur 3 ans des données de l’évaluation gériatrique
réalisée par l’EMG au Service d’Accueil des Urgences.

Expérience du CHU de Grenoble (n = 786)

Evolutions significatives sur 3 ans 2005 2006 2007 p

Typologie des

patients

patients chuteurs 32,5% 39,1% 44,7% 0,02

patients déments 25,0% 26,9% 19,2% 0,11

patients fragiles 78,9% 59,3% 64,8% <0,001

porteurs d’escarres

sur support de prévention

37,8%

5,7%

34,1%

11,3%

25,2%

28,6%

0,01

<0,001

Profil fonctionnel GIR 1 à 2 à l’admission 83,2% 76,4% 71,4% 0,03

Mortalité globale 17,1% 11,8% 8,3% 0,04

parmi les patients déments 15,3% 8,9% 4,4% 0,22

parmi les patients fragiles 19,1% 16,4% 11,3% 0,21

Orientation retour à domicile 61,3% 69,5% 70,6% 0,12

retour en institution 11,8% 16,7% 12,9% 0,22



Les difficultés de l’exercice …
C’est les urgences !

 Pertinence des signalements (Cibler les fragiles…)
 Trop malade et trop tard…

 Réponse aux signalements (Tyrannie de l’ISAR…)
 Trop de malades !

 Respect de la non-subsidiarité (prescription, recherche de
lit, contact famille pour la sortie…)
 Trop attendus…

 Culture gériatrique éphémère… Turn over des équipes
médicales (médecins urgentistes, internes, soignants)
 Trop démoralisant !

 Problème de la continuité des soins… Organisation
 Trop inconstant…



Les difficultés de l’exercice :
Coordination et intégration difficile…

 Filières d’aval souvent saturées ou inexistantes

 Territoires sans ressources (SAD, RAD ?)

 Existence de lits d’hébergement d’urgences sociales

 Difficultés de suivi des recommandations
 Retour a domicile souhaité/réalisé…
 Orientation inappropriée





Résultats

 7.2 recommandations/patient…
 Taux de mise en œuvre à 3 mois = 78.4%
 Taux global moyen de suivi varie avec le nombre
de recommandations (p=0.01)
 suivi 97% si 4 recommandations
 suivi <80% si ≥ 6 recommandations

 Facteurs associés au suivi des recommandations
 Hospitalisation dans la filière gériatrique…
 Environnement porteur +++



Propositions

 Suivi rapproché des situations à risques
 Absence d’environnement porteur
 Dispositifs de soutien (MAIA, réseaux…)

 Accessibilité de la consultation mémoire
 Adhésion des familles aux recommandations
sociales

 Consultation téléphonique de suivi à 1 et 3 mois.



Evaluation des interventions
gériatriques ?

� Dépistage
– par les soignants des urgences (IDE et AS)
– score ISAR, TRT ?

� Evaluation gériatrique par EMG sur les secteurs d’UHCD
– études randomisées

� Résultats de l’intervention ?
– DMS hospitalière ?
– Réadmission précoce < 1 mois, 3 mois
– Mortalité 1, 6, 12 mois ?
– Perte fonctionnelle 1, 6, 12 mois ?
– Entrée en institution effet + ou -
– Satisfaction des patients Suffisant ?

Mion, Ann Emerg Med, 2003
McCusker, Ann Emerg med, 2003



Filière des urgences- EMG

EMG intra-hospitalières

Projets collaboratifs
Urgences et Gériatrie

Régulation pré-hospitalière



Indicateurs qualité de la prise en charge des
personnes âgées aux urgences

 Continuité des soins entre les EHPAD et les urgences : OUI
 Prise en charge de la douleur : OUI
 Prescription des médicaments et urgences : oui

 Warfarine, Benzo +

 Evaluation cognitive : OUI
 Soins de prévention aux urgences : Non (hors vaccination)
 Evaluation fonctionnelle : Non pertinente
 Modalités de l’évaluation gériatrique standardisée

 CGA, Non….
 Dépistage des risques, OUI si RAD

Society for Academic Emergency Medicine’s Geriatric Interest Group
2008-2009

Antoine V, Couturier P. Compte rendu de l’AGS, Washington Rev Ger 2008, 2009.



Groupe de travail ARS Rhône-Alpes
Urgences et personnes âgées

 Mettre en place des indicateurs d’identification
et de suivi des PAF aux urgences

 Mettre en place des recommandations pour
l’intervention des gériatres
 Evaluation cognitive et gestion des patients
 Chutes récidivantes et orientation pour Evaluation



 Mettre en place une démarche qualité soignante pour l’accueil du sujet

âgé chuteur tant aux urgences que dans les services d’hospitalisation.

 Evaluation des pratiques de 13 centres en 2010 et 2012 (6 semaines, 2500 dossiers)

 Information et Formation, posters, retour EPP de chaque centre en 2011

 Proposer aux médecins urgentistes un outil de repérage des facteurs de

risque de la chute afin de diminuer les récidives.

 Mettre à disposition un arbre décisionnel d’orientation soit vers le retour

à domicile, soit vers une filière hospitalière adaptée.

Prise en charge de la personne âgée admise pour

chute en service d’accueil des urgences

Objectifs :

Proposition groupe de travail ARS-RA : « Gériatrie aux urgences »
Recommandations HAS sur chutes répétées





Intervention des EMG en hausse chez
les patients chuteurs aux urgences
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24%
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

Avec Facteur de

risque

Sans facteur de

risque

Consultations de Gériatrie Phase 1

2010

Phase 2

2012 p

Equipe mobile vue aux

urgences
119 (4,9) 153 (5,7) 0,21

Equipe mobile vue en service

de soin dont UHCD
46 (1,9) 117 (4,4) 0,000

Hospitalisation en gériatrie 206 (8,5) 279 (10) 0,02

Centre d'évaluation 33 (1,4) 40 (1,5) 0,70

Total des patients ayant vu au

moins un gériatre
321 (13) 495 (18) 0,000

2010 (2500 patients)
2012 (2600 patients)

P< 0.05





Filière des urgences- EMG

Les EMG intra-hospitalières

Les projets collaboratifs
Urgences et Gériatrie

La régulation pré-hospitalière
 La régulation ville Hôpital
 Les EMG extrahospitalières



Résultats de la régulation

Patients régulés

(n=47)

Patients non

régulés (n=70)
P

Maintien à

domicile (n=17)
10 (21,3%) 7 (10%) <0,15

Hospitalisation

directe en service

gériatrique (n=11)

10 (21%) 1 (1,4%) <0,01

Admission aux

urgences (n=89)
27 (57,4%) 62 (88,6%) <0,001

Admission en

filière gériatrique,

directe ou via

urgences (n=33)

24 (51%) 8 (11%) <0,001

117 patients ont été inclus, soit 10% des PA visitées par SOS pendant
la période. Parmi eux,100 (85%) ont été hospitalisés.

Régulation téléphonique entre SOS Médecins et
gériatres hospitaliers pour les « situations complexes »
Expérience du bassin Grenoblois - France.

E. Bohyn, SFGG 2010



Les équipes mobiles extra-hospitalières

 Dispositif désormais déployé
 Vers les EHPAD
 Vers le domicile dans certaines régions

 Régulation des situations complexes en intention
d’hospitalisation par astreinte téléphonique
 Comparaison : Evaluation téléphonique vs visites à domicile
 Etude en cours sur 3 centres : Annecy, Grenoble, Roanne :
350 inclusions

 Financement ARS Rhône-Alpes



Quelques messages…

 Les EMG aux urgences ont toute leur place pour les patients en perte
d’autonomie aigue récente et pour ceux qui rentrent à domicile

 Les EMG sont utiles pour l’orientation des patients fragiles dans la
filière hospitalière ou vers les pôles d’évaluation ambulatoire (cs, hdj)

 Les EMG participent à l’amélioration des pratiques et
l’accompagnement aux urgences des PA

 Les modalités d’identification des PAF et le rôle des EMG pour
l’évaluation aux urgences doivent être précisés

 La contribution des EMG à la régulation pré-hospitalière passe par des
actions centrées sur les situations complexes avec les partenaires de
ville pour limiter l’hospitalisation aux urgences.
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