FOCUS URGENCES PEDIATRIQUES
Centre Hospitalier d’Arpajon
URGENCES
«Un circuit pédiatrique spécifique»

Nouvelles urgences pédiatriques du CHA
ouvertes en mars 2021






43000 admissions aux urgences
dont
30%
pédiatriques.
1200 patients âgés de 0-18 ans
hospitalisés en 2020 au CHA (Hospitalisation complète, hospitalisation de jour et en néonatalogie).

Les Urgences du CHA ont fait peau neuve. Le nouveau bâtiment mis en service début mars permet
une prise en charge spécifique des enfants et des
jeunes (de 0 à 16 ans, voire 18 ans pour certaines
pathologies spécifiques). L’infirmière d’orientation et d’accueil va prendre en charge l’enfant dès
son admission aux urgences et va l’orienter directement dans la partie du bâtiment qui héberge les
nouvelles urgences pédiatriques. Dans cette partie
des urgences, l’enfant va être pris en charge dans
un circuit court constitué d’une salle d’attente, de 4
boxes de consultation, d’une UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) et d’une SAUV (salle d’accueil des urgences vitales) pour les soins d’urgences.
Ce circuit spécifique a un impact favorable sur
le temps d’attente aux urgences pédiatriques en
raccourcissant le délai et en améliorant la qualité de la prise en charge grâce à une équipe dédiée.
Le
réaménagement
des
urgences
représentait
un
investissement
de
2,7M€
co-financé par l’Agence Régionale de Santé.

Augmentation de 3,6 % de la fréquentation des urgences pendant les épidémies hivernales.
Novembre à mars, période
d’épidémie de bronchiolite, de
grippe et de gastro entérite.
L’ouverture d’un circuit court a permis la mise en
place d’une équipe dédiée aux urgences pédiatriques.
L’équipe soignante est composée 24h/24 et 7j/7 de :
D’après vous, quels sont les atouts • 1 pédiatre
• 1 interne
de ces nouvelles urgences ?
• 2 infirmières
Dr DEMAYER : « Répondre aux be- • 2 auxiliaires de puériculture
soins de la population par la proxi- • 1 cadre de santé
mité de ce lieu de soins entièrement
dédié à l’enfant et par la qualité
des soins prodigués par une équipe
spécifiquement formée à l’enfant.»
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