
Actualités de la collecte des RPU

Réseau OSCOUR®

Vanina BOUSQUET– InVS – St MAURICE

 

10 octobre 2014 – Journée plénière de la 

FEDORU



■ Intégration de 101 nouvelles SU depuis mai 2014

■ Baisse du nombre de SU en phase de test (28 vs 50)
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En moyenne 540 SU 
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=> 88% couverture

Plus de 44 000 passages/j

depuis le 15/09

Fedoru - Paris



Etat des lieux des concentrateurs

Guyane Guadeloupe Martinique
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remontée  directe

concentrateur régional

ORU

La Réunion Mayotte

ORU historiques

ORU dans 13 régions

Remontée directe dans 1 région métropolitaine et Antilles Guyane



Evolution de la couverture depuis mai 

c
+25%

+13%

+29%

+18%
+2%

+15%

+36%

+6%
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Mai 2014 Octobre 2014

+9%

+5%

+4% +3%

région exhaustive



Couverture départementale 
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% couverture 

Au moins une structure connectée par département 

(sauf Martinique)

8 dép < 50% : minimum 26% 

21dép de 50 à 80% 

67dép >80% dont 36 à 100%
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Evolution de la couverture corrigée

+18%
+6%

+22%

+13%
+1%

+11%

+21%

+5%

Evolution du % codage dans les régions avec forte 

montée en charge

- En baisse pour HN, NPC

- Stable pour IDF, Bretagne

% de codage impacte encore la couverture corrigée de 

certaines régions : HN, Champagne-

Ardenne, Centre, Bourgogne, Auvergne, Rhône-
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+6%

+4%

+2% +3%

Ardenne, Centre, Bourgogne, Auvergne, Rhône-

Alpes, Languedoc Roussillon, Poitou-Charentes
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■ Effet net de la remontée obligatoire sur la 

connexion des établissements

► Moins de SU en phase de test

► Montée en charge supplémentaire de certaines régions 

à court terme (test)

Conclusion - Perspectives

à court terme (test)

■ Dégradation du % de diagnostic modéré et variable 

selon les régions

► Analyses plus fines à mener au niveau régional

► Lien visible avec les logiciels métiers
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