
HosmaT - réanimation

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

Livre Ier 
Etablissements de santé

Titre II 
Equipement sanitaire

Chapitre III 
Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds 

Section 2 : Réanimation
Sous-section 1

Dispositions communes

Article R6123-33

    Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de 
présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et 
impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois 
modalités suivantes : 
1° Réanimation adulte ; 
2° Réanimation pédiatrique ; 
3° Réanimation pédiatrique spécialisée. 

Article R6123-34

   Les unités de réanimation :
   1º Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article 
R. 6123-33 ;
   2º Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients 
dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur 
état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des 
conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant 
d'y transférer les patients. 

Sous-section 2
Réanimation adulte 

Article R6123-35
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   L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou 
plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques 
spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et 
paramédicale à la disposition exclusive de l'unité. 

Article R6123-36

   L'unité de réanimation est organisée :
   1º Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou 
fédération ;
   2º Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée. 

Article R6123-37

   L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des 
besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose 
des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence 
régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits. 

Article R6123-38

   L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer 
l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15º de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée 
que :
   1º S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou 
d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de 
réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine 
en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant 
d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces 
établissements ;
   2º S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
   3º S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de 
les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une 
convention. 

Sous-section 3 
Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée 

Article R6123-38-1

Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation 
médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 
6123-38-6. 
Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de 
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traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants 
relevant de ces activités de soins. Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les 
conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6. 

Article R6123-38-2

Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être 
accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur 
justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, 
précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de 
nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la 
réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42. 
Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de 
trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la 
région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre 
dérogatoire. 

Article R6123-38-3

La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des 
nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de 
la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale. 

Article R6123-38-4

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer 
l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que : 
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie 
pédiatrique ; 
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
d'explorations invasives et non invasives.

Article R6123-38-5

En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en 
charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge 
spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité. 

Article R6123-38-6

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer 
l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que : 
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ; 
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections 
complexes ou rares prises en charge.
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Sous-section 4 
Surveillance continue pédiatrique 

Article R6123-38-7

La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et 
adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de 
défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de 
suppléance. 
La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale. 
Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique 
peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités. 
Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue 
chirurgicale pédiatrique peut être individualisée. 
Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique 
est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à 
proximité immédiate de celle-ci. 
Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de 
surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou 
des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance 
continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un 
éventuel transfert en réanimation pédiatrique. 
L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2. 

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à 
l’information essentielle. Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier du 

Journal Officiel. 
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