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ORU Occitanie

Avant de commencer...



Origine de STEP
Importance capitale de l’anticipation



Un besoin stratégique et opérationnel
Avril 2020 – Pic 1ère vague

• Je peux avoir une vision complète du stock de 
patients/lits dispos à la maille du département, 
voire de l’établissement

• Je veux connaitre les prévisions de ces 
disponibilités à X jours

• Je veux connaitre le risque de saturation d'un 
établissement, d'un service à X jours

• Je peux connaitre l'impact  des stratégies de 
reprogrammation sur la capacité d'un 
établissement et de la région

• Je peux connaitre l'impact  des stratégies de 
fermeture de lits sur la capacité d'un 
établissement et de la région

• Je peux connaître l’impact d’une stratégie de 
transfert extra régional

Un besoin d’outil de pilotage stratégique 
régional / territorial

COVID-19: How the Paris area faced the massive influx of critical patients. A. Foucrier, R Hellmann and A. 
Rousseau. Anaesth Crit Care Pain Med. 2020 Oct; 39(5): 575–576. doi: 10.1016/j.accpm.2020.07.009



1
Expertise métier -
Conceptualisation 

de l’activité 
hospitalière et des 
parcours de soins

Expertise en 
ingénierie et 
datascience -
Modélisation

2

3

Outil de prévisions 
et de simulations

La démarche STEP
Du concept à la réalisation opérationnelle 
dans un contexte épidémique



Un partenariat évolutif
Vers une intégration dans le domaine public



Les productions STEP
Plusieurs formats de restitution
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Les performances STEP
Monitorage continu et transparent

MAPE (SC) :  13,1% (2ème vague) / 8,8% (3ème vague) 
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Bilan en septembre 2021
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Perspectives
La prévision des besoins en lits hors COVID 
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PERSPECTIVES – Exemple de pistes
Modélisation appliquée à la néonatologie ?

• Je peux avoir une vision complète de naissance / 
lits dispos à la maille du département, voire de 
l’établissement

• Je veux connaitre les prévisions de ces 
disponibilités à X jours

• Je veux connaitre le risque de saturation d'un 
établissement, d'un service à X jours

• Je peux connaitre l'impact  des stratégies de 
d’adaptation de capacitaire d'un établissement 
et de la région

• Je peux connaitre l'impact  des stratégies de 
fermeture de lits sur la capacité d'un 
établissement et de la région

• Je peux connaître l’impact d’une stratégie de 
transfert intra régional ?

• ...

Un besoin d’outil de pilotage stratégique 
régional / territorial ?

Définir le besoin
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Définir les objectifs : prévisions du nombre de naissance / prématurité / ...

Définir la maille : régionale / départementale / GHT ....  

Définir la méthodologie : exemple

PERSPECTIVES – Exemple de pistes
Modélisation appliquée à la néonatologie ? (2)



Confronter les prévisions avec 
l’évolution du capacitaire
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PERSPECTIVES – Exemple de pistes
Modélisation appliquée à la néonatologie ? (3)
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Mon instrument, ce n’est pas le piano, c’est l’orchestre.

Duke Ellington
1899 - 1974

Mais, un prérequis...
L’innovation organisationnelle



Innover en pilotage et en coordination
De la doctrine à la déclinaison opérationnelle

Définir la doctrine 

Définir la stratégie

Définir la tactique

L’outil doit 
être 

construit 
autour d’un 

projet ou 
d’une 

organisation



20/10/2021 16

Innover en pilotage et en coordination (2)
La gouvernance opérationnelle
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Les outils au service du pilotage de la tension / crise 

Synthèse – Concept de tour de contrôle

Stratégies et décisions

Innover en pilotage et en coordination (3)
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