
Contact Presse : 
ARS Bretagne - Pôle communication  
Aurélien Robert – Chargé de communication 
02 22 06 72 64 – aurelien.robert@ars.sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Démarche Gestion des lits : les 
hospitaliers bretons échangent les 
bonnes pratiques 
 
Jeudi 1

er
 octobre, l’ARS Bretagne et l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) 

ont convié les représentants des centres hospitaliers bretons à Rennes dans le cadre 
d’une journée régionale d’information et d’échanges sur la démarche Gestion des lits. 
Près de deux ans après son lancement, elle livre ses premiers enseignements : autant de 
pistes de progrès à déployer largement. 
L’événement s’inscrit dans le programme de manifestations organisées par 
l’ARS Bretagne à l’occasion du lancement du Plan triennal. 
 

Une démarche au service de la qualité des soins 
 
L’ensemble des établissements est confronté à des difficultés de gestion de flux de patients et 
de  capacités  d’hébergement. Elles se traduisent par des durées de passage aux urgences 
prolongées, des patients séjournant sur des brancards, des saturations chroniques de services, 
des hébergements dans des unités ou services non adaptés, des déprogrammations de séjours 
ou d’interventions… De tels dysfonctionnements se répercutent sur la qualité des soins et 
constituent des sources d’insatisfaction pour les patients comme pour les personnels. La juste 
gestion des lits constitue aussi un enjeu médico-économique. La problématique, déjà travaillée 
par le passé, est inscrite au plan triennal de modernisation de notre système de santé. 
 
A partir de ce constat, l’ANAP a choisi de lancer, en 2013, la démarche Gestion des lits. Au 
niveau national, pas moins de 150 établissements de santé, soucieux de repenser leur 
fonctionnement et d’appréhender le parcours du patient dans sa globalité, de son entrée à sa 
sortie, s’y sont engagés. Parmi eux, six bretons : le centre hospitalier régional universitaire de 
Brest, l’hôpital inter-armée de Brest, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille de 
Quimper, le centre hospitalier de Bretagne Sud de Lorient, le centre hospitalier de Redon et le 
centre hospitalier de Saint-Brieuc. Après 6 mois de préparation et 12 de mise en œuvre, chacun 
peut désormais dresser un bilan de l’application de la méthode de projet ANAP. Voici l’enjeu de 
la journée régionale d’information et d’échanges organisée par l’ARS Bretagne ce jeudi 1

er
 

octobre où ces établissements ont présenté les bénéfices tirés du projet. 
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La méthode ANAP 
 
Le déploiement, de la démarche Gestion des lits au sein d’un établissement a répondu à un 
cahier des charges. L’établissement a mis en place un comité de pilotage, désigné un binôme 
médico-administratif pour porter le projet, puis a disposé de 4 mois pour dresser un état des 
lieux précisant les forces et les pistes d’amélioration. A partir de celui-ci, l’établissement 
disposait de deux mois pour élaborer un plan d’actions et de 12 mois pour le déployer. L’ANAP a 
accompagné ce processus dans le cadre de réunions mensuelles. L’ARS Bretagne a fait le choix 
d’installer un comité de pilotage régional et de soutenir ces démarches à hauteur de 
580 000 euros.  
En clôture de la démarche Bretonne, l’ANAP a dressé un premier bilan national. Selon son 
habitude, dans une optique de capitalisation des bonnes pratiques, elle a élaboré un guide de 
mise en œuvre d’une démarche Gestion des lits à destination des établissements. (document 
disponible sur le site internet de l’ANAP). 
 
Sur le terrain… 
Les actions mises en œuvre ont porté, principalement, sur le désengorgement des urgences, la 
visualisation des disponibilités en lits, les procédures de sortie (favoriser les sorties le matin…),  
la réduction des durées moyennes de séjour (définir des durées prévisionnelles de séjours…), la 
coordination des séjours programmés et non programmés. 
La démarche a conduit les établissements à redéfinir le parcours du patient, à réorganiser leurs 
prises en charge, notamment en développant les alternatives à l’hospitalisation complète. Ces 
évolutions ont impliqué un redimensionnement capacitaire. C’est au terme de ces 
réorganisations que les cellules d’ordonnancement trouvent toute leur pertinence.  
En appliquant ces dispositions, les établissements ont enregistré des évolutions favorables des 
indicateurs de durée moyenne de séjour, de taux d’occupation, de sorties et d’admissions le 
matin pour ne citer que les principaux.  
La démarche a aussi permis des évolutions culturelles : les acteurs ont pris conscience de 
l’importance de la Gestion des lits. 
 
Des pré-requis indispensables 
La communication autour de la démarche a constitué un rouage essentiel dans la réussite : le 
partage des diagnostics, des plans d’actions et du suivi des indicateurs est essentiel. 
Le contexte dans lequel évolue l’établissement a, bien entendu, été pris en compte. Les 
contraintes (démographiques et/ou financières par exemple) ont pu favoriser la démarche. 
Aussi, l’implication de la direction et du Président de la Commission Médicale d’Etablissement a 
été indispensable pour l’adhésion de tous.  
 
Gestion des lits et coopération territoriale 
Demain, c’est à l’échelle d’un territoire que se déclinera la gestion des lits. Elle devra intégrer les 
projets médicaux de territoire. Le centre hospitalier de Saint-Brieuc a débuté une démarche 
territoriale par un appui méthodologique quant aux besoins des établissements de son territoire. 
Le centre hospitalier régional universitaire de Brest et l’hôpital inter-armée partagent déjà cette 
culture : ils ont mis en place une commission parcours patient commune. 
 

  



Journée régionale d’information et d’échanges 
 
Introduction 
Dr Patrick Airaud, référent Gestion des lits ARS Bretagne 
Bénédicte Le Mouël, référente Gestion des lits ANAP 
 
Table ronde n°1 
Actions mises en place avant le programme Gestion des lits (hôpital inter-armée, centre 
hospitalier de Bretagne Sud, centre hospitalier de Saint-Brieuc) 
 
Motivation de l’inscription dans le programme gestion des lits (centre hospitalier régional 
universitaire de Brest, centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, centre hospitalier de 
Redon) 
 
Actions mises en place dans le cadre du projet 

 Libérer le Service d’accueil des urgences (hôpital inter-armée) 

 Optimiser les durées de séjour (centre hospitalier régional universitaire de Brest) 

 Faire adhérer les professionnels (centre hospitalier de Bretagne Sud) 
 
Présentation des actions menées en matière de gestion des lits au centre hospitalier 
d’Annecy 
 
Table ronde n°2 
Actions mises en œuvre dans le cadre du projet 

 Définir une procédure de sortie (centre hospitalier de Redon) 

 Dispositif de management des lits (centre hospitalier intercommunal de Cornouaille) 

 Améliorer la performance capacitaire (centre hospitalier de Saint-Brieuc) 
 
Capitalisation 

 Freins, leviers et solutions (centre hospitalier régional universitaire de Brest, centre 
hospitalier intercommunal de Cornouaille, centre hospitalier de Redon) 

 Facteurs clés de réussite du projet (centre hospitalier de Saint-Brieuc, hôpital inter-
armée, centre hospitalier de Bretagne Sud) 

 
Gestion des lits au service des projets médicaux du territoire 
 
Clôture 
Olivier de Cadeville, Directeur général de l’ARS Bretagne 


