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La disponibilité des lits est utilisée au quotidien par les établissements de santé et prend une importance majeure lors des épisodes de tension.
Ces données sont-elles limitées à cet usage ?
Trouvons nous une cohérence avec les autres données de l’urgence ?
Pourraient-elles participer à l’analyse des parcours patients ?
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* Nécessite la mise en place d’une normalisation pour les échanges de données.

CONCLUSION
La connaissance de la disponibilité des lits dans les établissements de santé constitue un enjeu opérationnel important ; elle représente également
une clef d’analyse du parcours d’un patient dés lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble cohérent de données.
La normalisation de la collecte des lits disponibles vers les répertoires opérationnels des ressources (concentrateur régional de lits disponibles)
constitue une étape pour disposer de données fiables et comparables d’une
région à une autre.
Cette organisation permettrait de plus de rendre disponible ces
données pour des logiciels spécialisés de gestion de flux de patient
au premier rang desquels les logiciels de SAMU et de SISAC
(Système d’Information Sanitaire des Alertes et des Crises).

