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I. Présentation du module
Ce module permet aux établissements de santé, de déclarer une demande de déclenchement de plan
HET ou une tension hospitalière en cas de situation critique défini par une procédure interne.
Si aucune définition n'a réellement été posée concernant " Hôpital En Tension ", cette situation
caractérise cependant le niveau intermédiaire au recours au plan blanc dans les établissements de
santé. Il s'agit en effet, d'une situation où, tout en faisant face à un état critique de régulation des
urgences hospitalières, l'établissement ne déclenche pas de plan d'urgence (le plan blanc) car le plan
blanc est normalement réservé à un événement exceptionnel à conséquences sanitaires graves,
dépassant les capacités immédiates de réponses adaptées.

II. Saisie d’une demande de déclenchement de plan HET
1. Déclarer une demande de déclenchement de plan HET (Alerte)
•

Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé

•

Quand ? Le service d’urgences est saturé, la sécurité des patients n’est plus assurée et
selon les critères établis dans la procédure HET de l’établissement.

•

Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET et FDR), cliquez sur Déclaration de demande de
déclenchement de plan HET (colonne Hôpital en tension)
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•

Accès au formulaire « Demande de déclenchement de Plan HET ».

●

Saisissez les renseignements (champ de texte libre)

●

Cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département
d’alerte et de crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur
de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.
L’établissement apparaît dans le tableau des alertes et tensions en cours avec le statut ALERTE.
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2. Modifier une demande de déclenchement de plan HET
•

Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé

•

Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR), cliquez sur Alertes et Tensions en cours (colonne
Hôpital En Tension) > Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur « Modifier ».

● Accès au formulaire « Demande de déclenchement de Plan HET », dont le contenu est

similaire à celui de déclaration, saisissez les renseignements (champ de texte libre).
● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département
d’alerte et de crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur
de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.
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3. Lever une demande de déclenchement de plan HET
•

Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé

•

Comment ?

 Survolez les menus REGION (HET ET FDR), cliquez sur Alertes et Tensions en cours (colonne
Hôpital En Tension) > Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

●

Cliquez sur « Clôturer »

La demande de déclenchement de plan HET disparaît du tableau, elle est archivée dans
l’historique.
Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au
Chef de service des Urgences et au déclarant.
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III. Saisie d’une Tension Hospitalière
1. Déclarer une Tension
•

Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant

•

Quand ? Dès que l’alerte est constatée et confirmée OU sans alerte.

•

Comment ? 2 possibilités :

A) Une demande de déclenchement de plan HET n’a pas été déclarée
•

Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur Déclarer une Tension : Accès au
formulaire « Saisie de Tension », saisissez les renseignements avec le plus d’exhaustivité
possible.
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● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
● L’établissement est déclaré en Tension Hospitalière.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au
Chef de service des Urgences et au déclarant.
L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions Hospitalières avec le statut TENSION.

B) Une demande de déclenchement de plan HET a été déclarée
 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur Alerte et Tensions en cours :
Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur l’onglet « Nouvelle action » et « Déclenchement Plan HET »
● Accès au formulaire « Saisie de Tension », saisissez les renseignements avec le plus

d’exhaustivité possible.
● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
● L’établissement est déclaré en Tension Hospitalière.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au
Chef de service des Urgences et au déclarant.
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L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions Hospitalières avec le
statut TENSION.


Mise en place de la cellule de crise restreinte et mise en œuvre de ses différentes missions afin
d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients :
●

Déclarer les lits sur le ROR. Elle vérifie la disponibilité effective en lits et réalise un relevé
temps réel (au moins 3 fois par jour) des lits d’hospitalisation complète sur le ROR.

●

Anticiper des sorties. Elle incite à organiser des sorties (domicile, SSR, …) ou des reports
d’admissions programmées.

●

Transférer. Elle transfère les patients dans les établissements adaptés.

●

Ajouter des lits supplémentaires. Elle met en place des lits supplémentaires dans la limite de
ses possibilités et selon les besoins de la situation.

●

Mobiliser du personnel supplémentaire. Elle mobilise le personnel adéquat afin de veiller à la
sécurité du patient et à la bonne mise en œuvre de ses différentes missions.

●

Ajouter des moyens logistiques. Elle assure la logistique pour gérer ce flux de patients.

●

Déprogrammer. Elle prend connaissance de l’activité programmée qu’elle peut modifier.

●

Reporter des travaux. Elle reporte des travaux bloquant l’accès à des lits.

●

Réorienter. Elle réoriente dans la mesure où la sécurité et la volonté du patient sont
respectées.

2. Modifier une Tension
•

Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant.

•

Quand ? Dès qu’il y a modification des données référencées dans la première
déclaration

•

Comment ?

 Survolez le menu « REGION » puis cliquez sur « Alertes et Tensions en cours » : Accès au
tableau de suivi des Tensions régionales.
▪ Cliquez sur « Modifier ».
▪ Accès au formulaire « Saisie de la Tension », dont le contenu est similaire à celui de
déclaration, saisissez les renseignements (champ de texte libre).
▪ Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
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Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du
département d’alerte et de crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au
Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.

3. Lever une Tension
•

Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant.

•

Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur Alertes et Tensions en cours : Accès au
tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur « Clôturer »
● Accès au formulaire « Saisie libération de tension », saisissez les renseignements.

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
● La Tension disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au
Chef de service des Urgences et au déclarant.
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IV. Déclarer une Tension solidaire
•

Qui ? La cellule de Veille et d’Alerte de l’ARS.

•

Quand ? Les mesures mises en place par l’établissement en tension ne suffisent pas
à alléger l’activité des urgences.

•

Comment ?

Le Directeur d’un établissement ou son représentant peut être sollicité par l’ARS du fait d’une situation
de Tension déclarée dans un établissement voisin.
 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur « Alertes et Tensions en cours » : Accès au
tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur le bouton « Nouvelle action » et « Nouvelle Tension solidaire ».

•

Accès au formulaire « Tensions solidaire », saisissez les renseignements et sélectionnez le
nom de l’établissement de votre choix à placer en tension solidaire. Pour rajouter d’autres
établissements, cliquez sur Nouvelle Tension solidaire.
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•

Cliquez sur le bouton « Enregistrer »
● Les établissements sélectionnés sont déclarés en Tension solidaire.
● Appelez les établissements pour s’assurer qu’ils prennent bien en compte la

demande de tension solidaire confirmée par l’envoi du mail automatique.
Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au Directeur de l’établissement en Tension, au SAMU de
référence, au Directeur de l’établissement placé en Tension solidaire et à son déclarant.
L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions Hospitalières avec le statut Tension
solidaire.
 Mise en place de la cellule de crise restreinte et de ses missions pour l’établissement placé en
tension solidaire :
Il s’agit de l’émanation de la cellule de veille, de la commission des admissions de soins non
programmés et de la cellule de crise du Plan Blanc.
Cette cellule de crise restreinte est activée dès lors que l’établissement est déclaré en tension solidaire.
● Contacter le Directeur de garde de l’établissement en Tension
Elle se met en rapport avec l’établissement en Tension afin de prendre connaissance de l’aide à leur
apporter.Déclarer les lits sur le ROR. Elle vérifie la disponibilité effective en lits et réalise un relevé
temps réel (au moins 3 fois par jour) des lits d’hospitalisation complète sur le ROR.
●

Anticiper des sorties. Elle incite à organiser des sorties (domicile, SSR, …) ou des reports
d’admissions programmées.

●

Transférer. Elle transfère les patients dans les établissements adaptés.

●

Ajouter des lits supplémentaires. Elle met en place des lits supplémentaires dans la limite de
ses possibilités et selon les besoins de la situation.

●

Mobiliser du personnel supplémentaire. Elle mobilise le personnel adéquat afin de veiller à la
sécurité du patient et à la bonne mise en œuvre de ses différentes missions.

●

Ajouter des moyens logistiques. Elle assure la logistique pour gérer ce flux de patients.

●

Déprogrammer. Elle prend connaissance de l’activité programmée qu’elle peut modifier.

●

Reporter des travaux. Elle reporte des travaux bloquant l’accès à des lits.

●

Réorienter. Elle réoriente dans la mesure où la sécurité et la volonté du patient sont
respectées.
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1. Lever une Tension solidaire
•

Qui ? Cellule de Veille et d’Alerte de l’ARS.

•

Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR), puis cliquez sur « Alertes et Tensions en cours » :
Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur « Cloturer Tension solidaire »
● L’établissement n’est plus en Tension solidaire.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au Directeur de l’établissement en Tension, au SAMU de
référence, au Directeur de l’établissement placé en Tension solidaire, au Chef de service des Urgences
et à son déclarant.
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2. Archiver une Tension solidaire
•

Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant.

•

Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur Alertes et Tensions en cours : Accès au
tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur « Saisir la fiche de clôture »
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Accès au formulaire « Hôpital en Tension : Formulaire de tension solidaire », saisissez les
renseignements

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
● La Tension Solidaire disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique.
Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au
déclarant.
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V. Suivi des Tensions Hospitalières
● Survolez le menu REGION (HET ET FDR) puis cliquez sur « Alertes et Tensions en cours » : Accès

au tableau de suivi des Tensions régionales.

Pour consulter les formulaires de déclaration de Tension, cliquez dessus.

VI. Historique des Tensions
 Survolez le menu REGION (HET ET FDR), cliquez sur « Historique des Tensions ».

La page ci-dessous s’affiche :
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 Pour afficher le filtre de recherche, cliquez sur la loupe et le filtre apparaitra.

 Pour afficher une tension, cliquez sur celle-ci :
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La fiche apparait :
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