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Mise en place du comité de suivi de la 

généralisation des RPU

Objectif 
général

� Assurer le pilotage opérationnel de la mise en place en région d’une collecte exhaustive et 
qualitative des RPU et de l’utilisation des données

Configuration  
du CO -SUI

� Pilotage : Samuel Pratmarty (sous-directeur par interim de la Régulation – DGOS)

� Participants :

� DGOS

� SG

� DGS

� ARS (BNO, CEN, PIC, FCO)

Pilotage
Volet 

technique
Volet utilisation 
des données
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Objectif des 2 
1ers CO-SUI

2 réunions ont eu lieu (18/12/2014 ; 26/03/2014)
� Consolider les besoins des ARS pour généraliser la remontée des RPU 
� S’assurer que les premières pistes d’accompagnement des ARS y répondent 
� Envisager les pistes qu’il conviendra de lancer en complément

� ARS (BNO, CEN, PIC, FCO)

� ATIH

� FEDORU

� INVS



Objectif n°°°°1 : construire le circuit technique 

���� Réponses aux besoins techniques exprimés

Pilotage
Volet 

technique
Volet utilisation 
des données

Concentrateur 
régional temporaire 
hébergé à l’ATIH, 
dupliqué autant de fois 
que nécessaire, et 

ATIH INVS

1/jour
Transmission des 

flux RPU

1/mois 
Transmission des flux 

anonymisés
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Outils techniques

Spécifications du 
format RPUNiveau 

national

Circuit technique
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Concentrateur 
national et tableaux 
de bord (Syrius) et 
description détaillée 
de ce concentrateur

que nécessaire, et 
description détaillée de 
ce concentrateurARS 

ESESESES

2

1 3

Niveau 
ES

Niveau 
régional

1/jour
Transmission des 

flux RPU

ES = établissement de santé ayant une autorisation SU 

ORU –

structure 

apparentée

En complément des outils techniques mis à dispositi on par l’ATIH, 2,5m€ ont 
été délégué fin 2013 pour accompagner l’information  ses SU non informatisés



Obj. n°°°°2 : promouvoir l’utilisation des données

���� Réponses apportées aux besoins exprimés

Questions 
juridiques

� Élaboration en cours d’un modèle de saisine CNIL ARS/ ORU (ARS et ORU Midi-
Pyrénées pilotes)

Questions de 
fond

� Proposition par la FEDORU d’animer des GT thématiques sur ces sujets :

� Qualité des RPU

� Recommandations pour la création d’un ORU

� Quelles évolutions pour le RPU ?

Pilotage
Volet 

technique
Volet utilisation 

des données
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Perspectives � Communication de ces éléments via une note adressée aux DGARS par le DGOS  (en 
cours de validation) 

� Un travail à mener sur les rôles et responsabilités de chacun dans le traitement et 
l’utilisation des données, au sein des ARS notamment

� Un travail à mener sur la construction d’indicateurs opérationnels issus notamment 
des RPU (chantier inscrit au programme de travail de la HAS)


