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Résumé
Objectif : Le recours non approprié aux services des
urgences diminue la qualité des prestations. Notre
objectif était de déterminer les facteurs associés au
recours non approprié à ces services.
Méthodes : L’étude a été réalisée dans le service des
urgences du Centre hospitalier provincial de Nador,
durant trois semaines. L’information a été recueillie sur
un questionnaire. La définition de la consultation
appropriée ou non s’est basée sur le caractère urgent ou
non, le jour de la consultation (ouvrable ou férié), le
moment de la consultation (jour/nuit) et sur l’ancienneté des symptômes.
Résultats : Sur l’effectif de 410 patients, la proportion
des consultants non appropriés était de 30,7 %. Les
consultants non appropriés disposaient d’une couverture sociale dans 9,9 % vs 18,3 % chez les consultants
appropriés (p = 0,02) ; la proportion des patients
inquiets à agités était plus importante chez les consultants non appropriés (62,3 % vs 31,7 %) (p < 10–6) ; la
majorité (88,9 %) des consultants appropriés ressentaient leur état moyennement à très urgent vs 45,2 %
chez les autres (p < 10–6) ; le délai d’apparition des
symptômes était plus court chez les consultants appropriés (p < 10–6) ; la proportion des consultants pour des
lésions traumatiques était significativement plus importante chez les consultants appropriés que chez les autres
(59,2 % vs 0,8 %) (p < 10–6).
Conclusion : Cette étude a identifié plusieurs facteurs
prédictifs d’une consultation non appropriée. Des
actions sont à entreprendre pour promouvoir le bon
usage du service des urgences. D’autres études auront
à préciser les spécificités régionales et hospitalières.
Prat Organ Soins. 2012;43(3):197-204

Summary
Aim: The inappropriate use of emergency department
decrease the quality of services allowed in this service.
The main objective of this study was to determine the
determinant of inappropriate use of the emergency
department.
Methods: The study was conducted in emergency
department of the Nador Provincial Hospital, over a
period of three weeks. The information gathering was
done through a questionnaire. The definition of adequate consultation or not was based on the urgency or
not, the day and time of consultation (day/night) and
the length of symptoms.
Results: Four hundred ten patients were recruited. The
proportion of inappropriate consultants was 30.7%. The
inappropriate consultants had social security coverage
in 9.9% vs 18.3% for appropriate consultants (p = 0.02),
the proportion of patients “worried to agitated” was
greater among inappropriate consultants (62.3% vs
31.7%) (p < 10–6), the majority (88.9%) of inappropriate consultants felt their condition medium to very
urgent vs. 45.2% in others (p < 10–6), the time to onset
of symptoms was shorter in appropriate consultants
(within less than 24 hours was observed in 71% of
appropriate consultants vs. 6.3% in others) (p < 10–6),
the proportion of consultants for traumatic lesions was
significantly greater among appropriate consultants
than other (59.2% vs 0.8%) (p < 10–6).
Conclusion: This study identified several predictors of
inappropriate consultation in the emergency department. Communication activities and public education
are to be undertaken to promote the proper use of the
emergency department. Further studies are necessary to
take into account regional and hospital specificity.
Prat Organ Soins. 2012;43(3):197-204
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INTRODUCTION
Les services des urgences (SU) constituent une composante essentielle du système de soins. Plusieurs facteurs
influencent la qualité des prestations au niveau des SU,
qu’il s’agisse des facteurs liés aux contraintes structurelles, humaines, matérielles ou organisationnelles,
mais aussi des circonstances dans lesquelles les patients
ont recours à ces services [1].
Des recours injustifiés dans un service des urgences sont
susceptibles d’entraîner pour ce service un surcroît d’activité et d’être à l’origine de difficultés organisationnelles
importantes [1]. En effet, l’engorgement des SU pour des
motifs inappropriés a pour conséquence des dysfonctionnements dans la prise en charge des consultants dont la
pathologie relève impérativement de ces services [1-4].
Les professionnels des urgences s’accordent à dire qu’il
est difficile de déterminer des critères qui permettraient
de juger si le recours à un service des urgences est
approprié ou non. La plupart des professionnels s’entend sur la notion de recours approprié qui est basée
essentiellement selon eux sur le niveau de gravité de
l’état de santé du consultant [5]. En revanche, la notion
du recours non approprié est moins consensuelle : la
grande majorité des professionnels considère comme
inapproprié le recours à un service d’urgence pour une
pathologie relevant de la médecine ambulatoire [1]. Il
existe beaucoup de critères pour déterminer si un
recours aux urgences est approprié ou non. Parmi ces
critères on peut citer le temps d’attente, l’évaluation
médicale, les paramètres vitaux, le niveau de la douleur,
la possibilité de survenue de complications, le ressenti
d’urgence par le patient, la variabilité de l’offre de
soins (semaine/week-end, jour/nuit) etc. [6].
Comme beaucoup d’autres pays dans le monde, le Maroc
se trouve aujourd’hui confronté à une augmentation des
consultations dans les SU, ceci dans un contexte moins
favorable que dans les pays du Nord en termes de structures de soins et de capacité d’accueil des patients. Mais
peu d’études ont été menées jusqu’ici sur le sujet.
L’objectif principal de ce travail est de déterminer le profil épidémiologique des populations qui ont eu recours à
la demande de soins d’urgence et d’identifier les facteurs
qui sont associés aux recours non appropriés au SU.
MÉTHODES
1. Type et lieu de l’étude
Il s’agit d’une étude transversale réalisée au SU du
Centre hospitalier provincial de Nador auprès des
usagers de ce service.
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Les inclusions ont eu lieu du 20 avril au 10 mai 2010,
à différentes heures de la journée, y compris la nuit, le
week-end et les jours fériés. Tous les patients consultants au SU durant cette période et consentants ont été
inclus. Par contre, les sujets en état d’ivresse, atteints
d’une affection psychiatrique altérant le jugement, présentant un retard mental et non accompagnés étaient
exclus de l’étude.
Notre travail a été réalisé dans une province du nord du
Maroc, la Province de Nador avec 710 000 habitants.
C’est une ville moyenne située loin des grandes métropoles bien équipées en CHU. L’hôpital de Nador dispose de 422 lits, 48 médecins et de 203 personnels
paramédicaux. Le nombre de consultants au SU de
l’Hôpital de Nador a en effet, plus que doublé en cinq
ans passant de 31 155 en 2006 à 73 489 en 2009 [7]
dont la majorité (presque 60 000) vient pour des consultations en service des urgences.
2. Recueil des données
Les données ont été recueillies par les médecins de
garde suite à l’admission et après la consultation médicale. Un questionnaire, développé sur la base des objectifs de l’étude et d’une recherche bibliographique, a été
administré aux patients consultants. Le questionnaire
portait sur les variables suivantes : les caractéristiques
socio-économiques des consultants, leur milieu de résidence, le nombre de visites de chaque patient au service des urgences durant les trois derniers mois, le
niveau ou la structure de références des patients au service des urgences, les raisons du recours à la consultation dans ce service, la perception par les patients de
leur morbidité (degré d’inquiétude, degré de gravité,
niveau de la douleur), le délai de survenue du problème
de santé ainsi que la description des motifs de sortie du
service d’urgence (sortant, hospitalisé, référé).
3. Définition et codage des variables
Les sujets amenés à la consultation par une autre personne et âgés de moins de 15 ans, ou handicapés, ou
très âgés, étaient considérés comme dépendants. Les
autres consultants, des adultes ou des adolescents venus
seuls au SU, étaient considérés comme indépendants.
Nous n’avons inclus dans ce travail que les sujets définis comme indépendants. Les sujets dépendants ont été
exclus car nous souhaitions déterminer les facteurs
associés à la consultation non appropriée au service des
urgences. Ces facteurs sont liés à la prise de décision
de consultation et la décision de consultation pour les
sujets dépendants a été prise par une autre personne.
D’une manière générale, toute consultation évaluée
comme urgente par un des médecins du SU, a été
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considérée comme appropriée. En dehors de ce critère
médical de jugement, le caractère approprié ou non
d’une consultation a été défini en se basant sur les
critères suivants : la nature de la morbidité objet de
la consultation, l’ancienneté des symptômes et leur
g ravité, le moment de la consultation. Ainsi, une

consultation pour un traumatisme récent a été d’emblée considérée comme appropriée. Dans le cas de
pathologies non traumatiques le fait de consulter pendant un week-end ou un jour férié, avec des symptômes remontant à un jour ouvrable, était considéré
comme étant non approprié. De même, les usagers qui
consultaient la nuit avec des symptômes qui avaient
débuté durant la journée et pendant un jour ouvrable
étaient considérés comme étant des consultants non
appropriés.
4. Analyse des données
Les données ont été saisies sur un fichier Excel et analysées sur le logiciel Epi Info 3.5.1. La première partie
de l’analyse porte sur la description de la population
incluse dans cette étude. La seconde partie consiste en
une analyse uni-variée des facteurs associés au caractère approprié ou non de la consultation aux urgences.
Les tests de Student, de Wilcoxon, du Chi2 et du Chi2
corrigé ainsi que le test exact de Fischer ont été utilisés
avec un risque a = 5 %.
RÉSULTATS
1. Description de la population
Sur la période d’étude, 500 consultants se sont présentés au SU de l’Hôpital de Nador. Parmi ces derniers
90 étaient des sujets dépendants amenés à la consul
tation par une autre personne, en général un parent.
Les autres consultants étaient des sujets adultes et des
adolescents venus seuls au SU (410 consultants).
Les caractéristiques des 410 sujets indépendants sont
données dans le tableau I. L’âge moyen des consultants
étudiés était de 36,7 ± 15,7 ans avec une étendue allant
de 12 à 80 ans et la majorité d’entre eux avait entre 15
et 59 ans (86,6 %). On notait une légère prédominance
masculine des consultants (55,1 %). Les consultants
sans revenu, à savoir les chômeurs (33,0 %) et les
femmes au foyer (12,8 %), représentaient presque la
moitié des consultants. Seuls 12,4 % des consultants au
SU disposaient d’une couverture sociale. Plus des deux
tiers de ces consultants avaient un revenu mensuel inférieur à 6 000 DH (550 euros). La majorité de ces
consultants avait un niveau d’études secondaires
(48,8 %) ou primaires (23,3 %). Enfin, la majorité de
ces consultants provenait des zones urbaines de la

Tableau I
Caractéristiques générales des 410 consultants indépendants
(Nador – Maroc, 2010)

Groupes d’âges
< 15
15-59
> 60
Sexe
Masculin
Féminin
Niveau d’études (mineurs)
Primaire
Secondaire
Niveau d’études (adultes)
Illettré
Primaire
Secondaire
Universitaire
Revenu de ménage (Dh)
< 3000
3000-6000
> 6000
Profession
Ouvrier
Commerçant
Fonctionnaire et employé
Agriculteur
Petits métiers
Femme au foyer
Retraité
Chômeur
Autres
Milieu de résidence
Urbain
Sub-urbain
Rural
Distance (km)
<5
5-25
> 25

Effectif

%

7
355
48

1,7
86,6
11,7

226
184

55,1
44,9

5
18

21,7
78,3

93
90
189
15

24,0
23,3
48,8
3,9

68
115
55

28,6
48,3
23,1

76
51
40
8
20
49
4
125
6

20,1
13,5
10,5
2,1
5,3
12,8
1,1
33,0
1,6

360
32
18

87,8
7,8
4,4

298
86
26

72,7
21,0
6,3

province de Nador (87,8 %) et demeurait à moins de
5 km du SU dans 72,2 % des cas.
L’étude des circonstances de la consultation a montré
que plus des trois quarts des patients (75,4 %) avaient
consulté durant la journée et que près de 70,5 % avaient
consulté un jour ouvrable. Seuls 19,3 % avaient
consulté le week-end et 10,2 % un jour férié. 22,7 %
des patients déclaraient avoir l’habitude de consulter
aux SU. Pour presque la moitié des consultants (51,7 %)
les symptômes ayant motivé la consultation au SU
remontaient à moins de 24 heures, chez 14,6 % d’entre
eux les symptômes avaient débuté depuis plus de trois
jours.
Les principaux motifs de recours au SU, selon la classification internationale des maladies CIM10, dans
notre étude, sont résumés dans le tableau II. Les pathologies traumatiques, les empoisonnements ainsi que
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Tableau II
Répartition des consultants selon la nature appropriée ou non de la consultation
et les motifs de recours au service des urgences (CIM10) (Nador – Maroc, 2010)

Maladies de l’appareil respiratoire
Maladies de l’appareil digestif
Troubles mentaux et du comportement
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres
conséquences de causes externes
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques
et de laboratoire, non classés ailleurs
Autre a
Total

Type de consultation

Ensemble
(%)
(n = 410)

Appropriée
(n = 284)

Non appropriée
(n = 126)

6,3
5,4
4,6
41,2

5,6
4,2
3,9
59,2

7,9
7,9
6,3
0,8

35,1

22,5

63,5

7,3
100 %

4,6
100 %

13,5
100 %

p

< 10–3

a Autres motifs de consultation : Troubles mentaux et du comportement, maladies de l’appareil génito-urinaire, maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, maladies de l’appareil circulatoire, maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde, certaines maladies infectieuses et parasitaires, tumeurs et maladies du
système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif.

certaines autres conséquences de causes externes représentaient 41,2 % de la structure de morbidité vue au
sein de ce groupe de consultants.
L’étude a montré que 69,3 % des consultations au SU
étaient appropriés. Parmi eux, 83,4 % étaient des cas
non urgents ; 83,9 % avaient quitté le SU après avoir
reçu les prestations et 12,4 % avaient nécessité une
hospitalisation.
2. Facteurs associés à la consultation
non appropriée (tableau III)
Dans notre population d’étude 30,7 % des consultations
au SU ont été considérées non appropriées. La différence d’âge n’était pas significative entre les patients
dont la consultation était appropriée ou non (p = 0,55).
Les femmes étaient en nombre plus élevé chez les
patients dont la consultation était non appropriée
(50,8 % vs 42,3 % p = 0,11). Enfin la proportion de
patients possédant une couverture sociale était plus élevée chez ceux dont la consultation était non appropriée
(18,3 % vs 9,9 % p = 10–2).
La proportion des usagers consultant un jour ouvrable
n’était pas différente selon que la consultation soit
appropriée ou non (73,8 % vs 69,0 %) ; par contre la
proportion de patients ayant consulté un jour férié ou
un week-end était plus faible dans le cas d’une
consultation non appropriée (26,2 % vs 31,0 %,
p = 0,3).
Nous avons constaté aussi que 96,8 % des patients dont
la consultation était non appropriée étaient soit autoréférés ou amené par un tiers, versus 95,4 % chez ceux
dont la consultation était appropriée (p = 0,36).
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Tableau III
Facteurs associés à la consultation appropriée
ou non au service des urgences de l’Hôpital de Nador
(analyse univariée) (n = 410) (Nador – Maroc, 2010).
Non
Approprié
approprié
(n = 284)
(n = 126)
(%)
(%)
Âge moyen ± écart-type
36,4 ± 16 37,4 ± 15,1
Sexe
Masculin
57,5
49,2
Féminin
42,3
50,8
Couverture sociale
Oui
9,9
18,3
Non
90,1
81,7
Jour de consultation
Jours ouvrables
69,0
73,8
Jours fériés et week-ends
31,0
26,2
Moment de consultation
Jour
72,9
81,0
Nuit
27,1
19,0
Niveau de référence
Auto-référé ou amené par un tiers
95,4
96,8
Établissements de santé
4,6
3,2
(publics et privé)
État du patient
Calme
37,7
68,3
Inquiet à agité
62,3
31,7
Perception de la gravité de la maladie
Grave
37,1
20,0
Moyennement Grave
52,9
43,2
Pas du tout grave
10,1
36,8
Niveau d’urgence ressentie
Urgent
37,8
9,2
Moyennement urgent
51,1
36,0
Pas du tout urgent
11,2
44,8
Délai d’apparition des symptômes
< 24 h
71,8
6,3
1-3 jours
25,7
51,6
> 3 jours
2,5
42,1
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p
0,55
0,11

0,02

0,3

0,08

0,36

10–6

10–6

10–6

10–6
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L’état psychologique du patient était significativement
différent entre les consultations appropriées et non
appropriées. En effet, seulement 37,7 % des consultants
appropriés étaient calmes versus 68,3 % des consultants
non appropriés et 62,3 % des consultants appropriés
étaient inquiets à agités versus seulement 31,7 % des
consultants non appropriés (p < 10–6).
La répartition des motifs médicaux du recours aux
urgences était différente selon que la consultation était
inappropriée ou non. Dans le cas des consultations
appropriées, 59,2 % avaient consulté pour des
« Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines
autres conséquences de causes externes » versus 0,8 %
chez les consultants non appropriés (p = 10–6). Dans
le cas des consultations non appropriées, le principal
motif médical était des symptômes, des signes cliniques ainsi que des résultats d’examens de laboratoire anormaux regroupés dans le chapitre XVIII de la
CIM 10 (63,5 % vs 22,5 % en cas de consultations
appropriées (p = 10–6)) ; ces symptômes et ces signes
étaient essentiellement des nausées, de la toux, des
céphalées, des problèmes u rinaires, une fièvre d’origine inconnue, etc.) pour lesquels un diagnostic précis
n’avait pas été posé.
En ce qui concerne les motifs non médicaux ayant
conduit à consulter au SU, les principaux motifs allégués par les patients dont la consultation n’était pas
appropriée étaient : le nombre élevé de médecins au SU
(7,9 % vs 2,1 % chez les patients dont la consultation
était appropriée), l’expérience des professionnels qui y
travaillaient (28,6 % vs 18,3 % chez les patients dont la
consultation était appropriée), la disponibilité des spécialistes (37,3 % vs 14,8 % chez les patients dont la
consultation était appropriée), l’absence de rendez-vous
(46,0 % vs 18,3 % chez les patients dont la consultation
était appropriée) et la gratuité des prestations (17,5 %
vs 9,5 % chez les patients dont la consultation était
appropriée) (tableau IV).

DISCUSSION
Cette étude transversale, sur les déterminants du recours
non approprié au SU est, à notre connaissance, la première en son genre au Maroc. Elle nous a permis de
déterminer la part des consultations non appropriées
parmi l’ensemble des consultations au SU ainsi que les
facteurs associés à un recours non approprié au SU.
La proportion de patients ayant fait un usage non
approprié des SU dans notre série était de 30,7 %. Dans
la littérature, la prévalence de l’usage non approprié des
SU varie entre 10 et 90 % et dans presque la moitié des
études elle varie entre 24 et 40 % [8-12]. L’usage non
approprié du service des urgences augmente les coûts
des soins et entrave l’accès aux urgences pour les cas
urgents [13,14]. En outre, les cas non urgents sont gérés
rapidement et ne parviennent pas à bénéficier d’une
prise en charge globale et de la continuité des soins
qu’ils pourraient obtenir au sein d’autres niveaux de
soins [15].
Nous n’avons pas trouvé une association significative
entre l’âge et le type de recours. Cependant on peut
remarquer que la population fréquentant le SU de façon
non appropriée était une population jeune. Les consultants âgés avaient moins de recours non appropriés au
SU. Cette tendance pourrait être due à la plus forte prévalence des maladies chroniques et des comorbidités
chez les personnes âgées qui le plus souvent nécessitent
une attention immédiate et des soins complexes [16, 17].
Plusieurs études ont montré une association inverse
entre l’âge et le caractère non approprié d’une consultation au SU [9-12, 18] alors que certaines études n’ont
pas trouvé d’association [19, 20].
Dans notre étude, la population consultant au SU de
façon non appropriée était une population à prédominance féminine pour 50,8 % vs 42,3 % chez les
consultants appropriés. Cependant l’association entre

Tableau IV
Répartition des patients en fonction de la raison du choix de consultation au service des urgences
et du caractère approprié ou non de la consultation (n = 410) (Nador – Maroc, 2010).

Nombre élevé de médecins (oui)
Expérience des professionnels (oui)
Disponibilité des spécialistes (oui)
Absence de rendez-vous (oui)
Disponibilité d’un système de permanence (oui)
Disponibilité d’un plateau technique important (oui)
Délivrance de certificats médicaux légaux (oui)
Accessibilité matérielle (oui)
Proximité de l’hôpital (oui)

Approprié (%)

Non approprié (%)

p

2,1
18,3
14,8
18,3
26,4
47,5
10,9
9,5
2,8

7,9
28,6
37,3
46,0
35,7
30,2
0,8
17,5
4,8

0,007
0,02
10–6
10–6
0,056
0,001
0,0004
0,02
0,23
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le sexe et le recours approprié ou non au SU était à la
limite de la significativité (p < 0,11). Bien que non
significatifs, pour des raisons, peut-être de puissance
statistique, nos résultats sont en concordance avec plusieurs études [10, 11, 21-25] qui ont trouvé une association signi
f icative entre le sexe féminin et la
susceptibilité de consulter de façon non appropriée
au SU.
Le fait d’avoir une couverture sociale n’était pas associé à la consultation non appropriée au SU malgré une
fréquence plus élevée des patients avec une couverture
sociale chez les consultants non appropriés (18,3 % vs
9,9 %). Ceci peut être expliqué, dans notre contexte,
par le fait que les sujets disposant d’une couverture
sociale sont plus motivés à consulter, à demander
des examens complémentaires et acheter des
médicaments [26].
Le caractère auto-référé de la consultation n’était pas
associé à la consultation non appropriée dans notre
étude. Ces résultats concordent avec ceux de Saver
et al. et de Young GP et al. [27, 28]. Cependant,
Coleman et al. [29], rapportent dans leurs travaux que
les deux tiers des patients avec plaintes non appropriées
avaient un mode auto-référé.
Le délai d’apparition des symptômes était un marqueur très significatif d’une consultation appropriée
ou non aux urgences. Le début de la symptomatologie
est parmi les critères utilisés par les médecins experts
pour évaluer une consultation comme étant appropriée ou non. Ce résultat est conforté par l’étude de
Carret et al. [11], qui a trouvé que le taux de consultations non-urgentes était plus élevé si les patients
avaient un problème évoluant depuis plus de
24 heures.
On n’a pas trouvé dans cette étude une association
significative entre le moment de la consultation (jour
ou nuit), la période dans la semaine (jour ouvrable ou
week-end) et l’utilisation appropriée ou non du SU.
Certaines études, qui ont évalué le moment de consultation et le jour de consultation aux urgences, ont révélé
que le jour était la période de l’usage intensif de façon
non appropriée du SU [10, 21] et que le jour de la
semaine n’était pas associé à une utilisation non appropriée du SU [9, 11, 22, 30].
Les motifs médicaux d’admission chez les patients avec
consultation non appropriée étaient essentiellement de
signes généraux (nausée, toux, céphalée, problèmes urinaires, fièvre d’origine inconnue, etc.). Ce type de morbidité relève principalement des structures de santé de
première ligne, ce qui pose le problème de chevauchement des missions des structures de soins et non leur
complémentarité.
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Nous avons cherché dans notre étude à expliquer, et
non seulement à décrire les facteurs associés au recours
non approprié au SU, cependant notre travail a certaines
limites méthodologiques, nous citons principalement la
définition de la notion du recours non approprié au SU,
le lieu où nous avons mené notre étude qui est un hôpital provincial et l’absence d’informations sur les motifs
du non recours des consultants aux établissement de
soins de santé de base. Pour la notion du recours non
approprié au SU, nous n’avons pas adopté les mêmes
critères de définition qui ont été utilisés dans les autres
études internationales. En effet, nous n’avons pas pu
mesurer certains indicateurs utilisés dans ces études et
nous avons cherché à adapter la définition d’une
consultation non appropriée au contexte marocain,
puisque le SU au Maroc est la seule structure de soins
de santé publique où l’individu peut consulter en
urgence la nuit, le week-end et les jours fériés. Notre
étude a été menée dans la province de Nador et des
questions de la représentativité peuvent être soulevées.
Sur le plan démographique, on ne note pas de différences de la répartition de la population en fonction du
milieu de résidence entre la province de Nador et l’ensemble de la population marocaine (54 % est urbaine à
Nador vs 57 % au Maroc). Sur le plan du niveau de
l’hôpital, au Maroc le réseau hospitalier est composé
principalement de trois niveaux, les hôpitaux provinciaux (64 hôpitaux), les hôpitaux régionaux (25 hôpitaux) et les centres hospitaliers universitaires (5 centres).
L’hôpital de Nador est un hôpital provincial et de ce fait
il a les mêmes rôles et dispose des mêmes spécialités et
équipements que les autres hôpitaux provinciaux du
Maroc. Dans cette province de 751 000 habitants, cet
hôpital propose un lit pour 1 543 habitants ce qui représente un peu moins de la moyenne nationale (1 lit pour
1 134 habitants). Pour toutes ces raisons notre étude
peut être considérée comme représentative du premier
niveau (hôpitaux provinciaux) et d’autres études sont
nécessaires pour déterminer les facteurs associés à la
consultation non appropriée dans les services des
urgences des autres niveaux hospitaliers.
CONCLUSION
Les résultats de notre étude incitent à entreprendre des
actions de communication et d’éducation de la population pour promouvoir le bon usage du service des
urgences. Il apparaît aussi nécessaire d’agir en amont
de ce service en améliorant les services rendus par les
établissements de soins de santé de base et en améliorant l’offre de soins à ce niveau. D’autres études analytiques des facteurs associés au recours non approprié au
SU mériteraient d’être menées dans d’autres régions du
Maroc et au sein de différents niveaux d’établissements
hospitaliers pour prendre en compte les spécificités
régionales et hospitalières.
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