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CCMU 1 : Consultation 
Ex : consultation pour angine 

CCMU 2 : Consultation avec acte(s) 
te h i ues, iologi ues, adiologi ues…  

Ex : plaie simple à suturer, trauma avec bilan rx, 
malaise simple 

CCMU 3 : Conditions incertaines 
Ex : ise d’asth e odé ée, alaise al éti ueté, 

colique néphrétique, fracture ouve te… 

CCMU 4 : Pronostic vital engagé sans réa 
Ex : infarctus du myocarde 

CCMU 5 : Pronostic vital engagé avec réa 
Ex : défaillance respiratoire aiguë avec IOT et 

ventilation 

SANS pronostic vital 

AVEC 

pronostic 

vital 

sans gestes de 

réanimation immédiat 

pratique immédiate de 

a œuv es de 
réanimation 

acte 

complémentaire 

diagnostique ou 

thérapeutique ? 



 

En Bretagne, les données saisies dans votre logiciel 

d’u ge es fo t l’o jet d’u  t aite e t auto atisé puis 

d’a al se pe etta t un retour sur l’activité de votre 

se vi e d’u ge e et sur les patients qui y sont pris en 

charge. Ces données sont compilées dans le Résumé de 

Passage aux Urgences (RPU). 

La Cellule d’i te ve tio  e  égio  Ci e  B etag e de 

Santé Publique France et l’O se vatoi e Régio al des 
Urgences (ORU) de Bretagne collaborent étroitement afin 

d’a élio e  l’exhaustivité et la ualité des do ées 
du RPU. 

Ce partenariat est essentiel, la Cire apportant sa 

compétence dans le cadre de la surveillance 

épidé iologi ue et l’ORU appo ta t u e vue de te ai  du 
monde des urgences. 

RÉSUMÉ DE PASSAGE AUX URGENCES 
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