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■Objectifs : 
► Rassembler des résultats d’activité jusque là régionaux

dans un document unique

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

► Comprendre les possibilités et limitations dans le
rapprochement des RPU régionaux



■Panorama 2014 : 
► Description de l’offre de soins

► Sources de données

► Etude sur la qualité des données

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

► Etude sur la qualité des données

► Chiffres clés des services déclinés : 
- selon la typologie des patients : pédiatrie, AVC, personne âgée

- selon l’organisation : CHU, siège de SAMU, siège de SMUR…



Régions participantes

� 13 régions participantes

� 8 M de RPU collectés

� 10 M de passages 
concernés



MÉTHODOLOGIE
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socle commun 
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enrichi
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données

Cartographies, 
analyse des 

données, 
graphiques

Publication

Relecture



■ Spécificités régionales à prendre en compte :
► Hétérogénéité des données récoltées par les régions

(quanti/quali)

► Identification de toutes les spécificités locales ayant un impact
sur les données ou les modes de calcul

Méthodes - Contraintes

► Diversité des organisations existantes (concepts communs,
même simple : antennes SMUR)

► …

� Travail d’harmonisation  - analyse sur des données en % 

■ Calendrier contraint



Grands résultats



Grands résultats



Grands résultats



Exemple par type d’établissement
Activité DES SERVICES D’URGENCES CH SIÈGE DE SMUR



■ Evolution du volume d’activité 2013/2014 

■ Passages la nuit : pédiatrie / gériatrie 

■ Part des AVC de moins de 65 ans

Grands résultats 2014

+ 4,4%

26,8%    - 21,5%

31,4%■ Part des AVC de moins de 65 ans

■ Passages de – de 4h : pédiatrie / gériatrie

■ Hospitalisation post–urgences : CHU / siège SMUR / autres SU

31,4%

86%     - 46%

24,2%     - 23,4%  - 14,3%



Pistes de travail



■ Résultats :

► Une vue d’ensemble inédite

► Des particularités régionales

► Une vraie possibilité de comparer des éléments objectifs ?

Conclusions et perspectives

■ Version 2

► Ce qu’il faut inclure / ce qu’il faut écarter

► Un Panorama 2015 en préparation… dès octobre 2015 !

► Des données plus exhaustives 



■ En téléchargement sur le site FEDORU

■ Tous vos retours et remarques à 
coordination@fedoru.fr ou 

gilles.faugeras@fedoru.fr

Info diverses



Merci pour votre attention




