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Introduction 
La pandémie liée au COVID-19 et ses conséquences sociétales a entraîné une mise en tension des 

ressources humaines soignantes dans tous les domaines de la santé et plus particulièrement en soins 

critiques. Le secteur privé, comme le secteur public, est touché par cette désaffection. Si le nombre de 

soignants ayant quitté leur poste en soins critiques est difficile à chiffrer, les conséquences que sont les 

fermetures de lits peut être estimées. 

L’Association des Réanimateurs Privés (ARDSP) a voulu, par cette enquête, évaluer les déficits en capacité 

d’ouverture de lits liées aux manques de paramédicaux, sonder les difficultés rencontrées par les 

réanimateurs à trouver des remplaçants et des futurs collaborateurs. 

 

Méthode 
Cette enquête par questionnaire en ligne a été réalisée au mois de janvier 2022. Les Réanimateurs exerçant 

dans l’un des 50 établissements privés dont nous disposions des adresses email, ont été sollicités, qu’ils 

soient membres de l’ARDSP ou non. 

8 questions étaient posées : 

▪ Combien de lits sont fermés dans votre unité aujourd'hui? 

▪ Combien de lits sont fermés par jour en moyenne ces trois derniers mois ? 

▪ Combien de lits de réanimation supplémentaires sont créés aujourd'hui pour cause de vague Covid ? 

▪ Votre société de Médecins Réanimateurs est-elle indépendante ou fait-elle partie d’une société avec 

des Anesthésie-Réanimateurs ? 

▪ Eprouvez-vous des difficultés à trouver des médecins de garde (NUIT, WE)? [SCORE DE 0 à 10] 

▪ Concernant les carences en personnel : comment envisagez-vous 2022 ? [QCM] 

▪ Concernant votre relation avec le gestionnaire d’établissement ? [QCM] 

 

Résultats 
 

Capacitaire de lits de réanimation 
 

25 centres sur les 50 sollicités ont répondu à l’enquêtes (taux de réponse = 50%) 

Le nombre de lits fermés sur une journée était de 2,6 ± 2,8 lits (moy ± écart type)  

Sur le mois, 2,6 ± 2,3 lits étaient fermés par rapport à la capacité maximale. 

Sur les 25 centres, 29 lits (1,2 lit par centre) ont pu être ouvert pour répondre à la 5e vague de COVID-19, 

montrant les capacités limitées à répondre à la demande d’augmentation des capacités d’hospitalisation. 
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Difficultés de recrutement médical 
 

Parmi les répondeurs, 60% exercent en sociétés indépendantes de Réanimateurs, 40% au sein de sociétés 

regroupées avec des Anesthésistes Réanimateurs. Cette indépendance constitue une fragilité financière en 

cas dévalorisation de l’activité de réanimation. 

Une difficulté relativement importante (score 5 ou plus) à trouver des médecins de garde est déclarée pour 

56% des réanimateurs interrogés. 

Les distribution des réponses sont représentées sur les graphiques ci-dessous. 

 

 

 

Recrutement paramédical : la situation pour 2022 
 

 

Les médecins réanimateurs exerçant 

en activité libérale, ils n’ont que peu 

d’influence sur le recrutement du 

personnel infirmier et aide-soignant. 

La question posée a été un recueil de 

leur avis sur l’avenir du recrutement 

paramédical pour 2022. 

 

50% des Réanimateurs estiment que 

la situation va encore se dégrader. 
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Enfin, si 38% des Réanimateurs 

pensent que le gestionnaire fait de son 

mieux, 29% estiment qu’il ne prend 

pas en compte leurs attentes et 21% 

que la communication est difficile. 
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Dr Arnaud GALBOIS – Hôpital Privé Claude Galien, Quincy-sous-Sénart 

Dr Laurent GERGELÉ – Hôpital Privé de la Loire, Saint-Etienne 
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Dr Cyril MANZON – Médipôle Lyon Villeurbanne 

Dr Tahar SAGHI – Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 

Dr Antoine VIRAT – Clinique du Pont de Chaume, Montauban 

 


