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L’accueil des urgences au Centre Hospitalier Universitaire de 

Reims  
 

 

 

L’accueil des urgences au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Reims est assuré 24 heures sur 24 

et 7 jours sur 7. L’établissement dispose du seul service d’urgences pédiatriques sur le territoire 

champardennais, dont les locaux ont été inaugurés en décembre 2017. Le CHU s’est également engagé 

dans la modernisation de la prise en charge des patients adultes avec la réorganisation de son service 

d’accueil des urgences.  

 

Les urgences du CHU de Reims en chiffres 

 effectifs au service d’accueil des urgences : 134 
 effectifs au service des urgences pédiatriques : 60 
 passages aux urgences : 77 693, dont 26 837 urgences pédiatriques 
 classification par typologie d'actes : 

 

// Les urgences pédiatriques accueillent leurs jeunes patients dans les nouveaux locaux  
 

Le service des urgences pédiatriques du CHU est le seul du territoire champardennais. Ce sont près de 27 000 

passages qui ont été enregistrés en 2017.  Le service bénéficie des locaux neufs de l’American Memorial 

Hospital. Il dispose d’une salle de déchocage, d’une unité d’hospitalisation temporaire de 9 lits et d’une unité 

médico judiciaire pédiatrique. Il est situé à proximité du service d’imagerie pédiatrique, ce qui offre des conditions 

optimales d’accès aux soins des jeunes patients.  

 

// La modernisation de l’accueil des urgences adultes l’engagement du CHU  
 

Le CHU s’est engagé dans la modernisation de la prise en charge des patients au sein de son service d’accueil 

des urgences. Afin de réduire les délais d’attente tout en garantissant la qualité et la sécurité de la prise en 

charge, deux circuits ont été créés. Ainsi, le circuit court, avec une filière et du personnel dédié, permet 

d’accélérer la prise en charge des patients dont l’état est jugé médicalement moins grave. Les situations 

complexes nécessitant des explorations complémentaires (examens de biologie, scanner, etc.) et/ou un avis 

spécialisé sont dirigées vers le circuit long.  

Cette réorganisation a nécessité la réalisation d’aménagements architecturaux d’ampleur qui se sont achevés au 

premier trimestre 2018. 

 

Zoom sur la Prise en charge des urgences vitales au CHU de Reims 

 

La filière SAUV 

Au sein de son service d’accueil des urgences adultes, le CHU de Reims a dédié un espace spécifique à la prise 

en charge des urgences vitales. Il comprend quatre boxs qui ont été mis en place en septembre 2018. Les 

patients dont l’état médical est jugé précaire sont dirigés, dès leur arrivée, vers une salle d’accueil des urgences 

vitales pour une prise en charge immédiate. Le placement sous monitoring et la surveillance continue 

systématique de ces patients dits instables permettront de renforcer la sécurité des prises en charge. 

 

Trauma Center : le CHU structure la filière de prise en charge des traumatisés graves 

Les traumatismes sévères, suite à un accident de la route par exemple, sont l’une des premières causes de 

morbidité et mortalité du sujet jeune. La mortalité survient précocement après le traumatisme : 50% des patients 

décèdent dans la première heure et 80 % au cours des 24 premières heures.  
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La prise en charge pré-hospitalière des traumatisés sur le lieu de l’accident et leur orientation 

rapide vers un établissement de santé adapté, en capacité de réaliser le diagnostic et le 

traitement de l’ensemble des lésions suspectées, sont un facteur essentiel d’amélioration de la 

survie des patients et de la qualité des soins.  

 

Partant de ce constat, l’ARS Grand Est incite les établissements de santé de la région à organiser la filière de 

prise en charge de ces patients autour de centres dits « de niveau I », qui possèdent un plateau technique 

complet (IRM 24/24, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, etc.) et peuvent traiter tout type de lésions traumatiques 

chez les adultes comme les enfants. Le CHU de Reims est l’un d’eux. L’établissement doit à la fois s’organiser en 

interne pour accueillir au mieux ces patients selon les recommandations de bonne pratique en vigueur et assurer, 

via notamment le SAMU-centre 15 de la Marne, un pré-triage de qualité et la meilleure orientation possible des 

traumatisés graves.  

 

Ainsi, une nouvelle organisation de l’accueil et du déchocage des traumatisés graves a été mise en place à l’été 

2018 au CHU de Reims. Elle s’articule autour de : 

- l’identification 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d’un « trauma leader », médecin anesthésiste 

réanimateur chargé, en lien avec le médecin régulateur du centre 15 et le médecin du SMUR, de 

choisir la meilleure orientation pour le patient et d’organiser son accueil au CHU le cas échéant ; 

- un lieu unique d’accueil et de déchocage des traumatisés graves vers lequel convergent 

l’ensemble des acteurs mobilisés par le « trauma leader » (chirurgiens en particulier). Ce lieu se situe 

à l’entrée de l’unité de réanimation de l’Hôpital Maison Blanche. 

 

 

Des filières dédiées 

D’autres prises en charge comme celles des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou encore des infarctus  du 

myocarde disposent également de leur filière dédiée.  
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