
Ce tableau de bord « Activité des SU » présente 4 onglets :

Le nombre de passages

et indicateurs associés

TUTORIEL TABLEAU DE BORD ACTIVITÉ DES SU

Activité SU
_

Une carte de l’activité

Cartographie
_

L’activité selon les

modes de sortie

Activité SU selon mode de sortie
_

L’activité selon les

classes d’âge

Activité SU selon âge
_



Vous pouvez ici sélectionner le ou les établissement(s)
et/ou le ou les territoire(s) pour lequel(s) vous
souhaitez afficher les données.

Sur l’axe des abscisses vous retrouvez
les dates au cours du temps
et sur l’axe des ordonnées le nombre de RPU.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les
modes de calculs de ces indicateurs,
n’hésitez pas à contacter la CIE : cie@oruna.fr

Les données affichées s’ajustent
en fonction des filtres (dates,
territoires et établissements) choisis.

Ce menu déroulant vous permet de choisir
entre une visualisation graphique et 2
tableaux de données :

Ces tableaux permettent d’afficher
les valeurs brutes des indicateurs,
par jour ou par mois (attention aux
dates sélectionnées).

La courbe verte représente le nombre de RPU (= nombre de passages).
La moyenne mobile (en bleu foncé) permet de lisser le nombre de RPU sur les 15 derniers jours.

En déplaçant la souris sur les courbes,
vous retrouvez une infobulle
avec la date exacte et la valeur
associée pour chacun des indicateurs.

Dans ce tableau de bord,
vous pouvez sélectionner

une plage de dates
(du 1er janvier 2019 à hier)

en cliquant sur la date affichée,
vous pouvez choisir une date

précise dans le calendrier qui apparait.

Ce premier onglet du tableau de bord « Activité des services d’urgences » présente le nombre de RPU
ainsi que quelques indicateurs statistiques associés.



Vous pouvez ici sélectionner le ou les établissement(s)
et/ou le ou les territoire(s) pour lequel(s) vous
souhaitez afficher les données.

En déplaçant la souris sur les valeurs,
une infobulle apparait avec
le nom de l’établissement, le nom
de la colonne et la valeur associée.

Ce deuxième onglet du tableau de bord « Activité des services d’urgences » présente un tableau de l’activité des services d’urgences
selon des classes d’âge.

Les données affichées s’ajustent
en fonction des filtres (dates,
territoires et établissements) choisis.

Dans ce tableau de bord,
vous pouvez sélectionner

une plage de dates
(du 1er janvier 2019 à hier)

en cliquant sur la date affichée,
vous pouvez choisir une date

précise dans le calendrier qui apparait.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les
modes de calculs de ces indicateurs,
n’hésitez pas à contacter la CIE : cie@oruna.fr



En déplaçant la souris sur les valeurs,
une infobulle apparait avec
le nom de l’établissement, le nom
de la colonne et la valeur associée.

Ce troisième onglet du tableau de bord « Activité des services d’urgences » présente un tableau de l’activité des services d’urgences
selon le mode de sortie des patients.

Les données affichées s’ajustent
en fonction des filtres (dates,
territoires et établissements) choisis.

Vous pouvez ici sélectionner le ou les établissement(s)
et/ou le ou les territoire(s) pour lequel(s) vous
souhaitez afficher les données.

Dans ce tableau de bord,
vous pouvez sélectionner

une plage de dates
(du 1er janvier 2019 à hier)

en cliquant sur la date affichée,
vous pouvez choisir une date

précise dans le calendrier qui apparait.

Vous pouvez également filtrer
sur une ou plusieurs classe(s) d’âge : 
< 18 ans
18-74 ans
75-54 ans
>= 85 ans

Si vous souhaitez plus d’informations sur les
modes de calculs de ces indicateurs,
n’hésitez pas à contacter la CIE : cie@oruna.fr



En déplaçant la souris sur les cercles
de la carte, vous verrez apparaître
une infobulle avec  le nom de
l’établissement, le nombre de RPU
et le nombre de RPU moyen par jour
(selon les filtres affichés).

Ce menu déroulant vous permet de choisir
entre une visualisation cartographique et un
tableau de données :

Ce tableau permet d’afficher les valeurs brutes
des indicateurs.

Ce quatrième onglet du tableau de bord « Activité des services d’urgences » présente une cartographie de l’activité des services d’urgences.
Il s’agit du nombre de RPU géolocalisé par service d’urgences.

Les données affichées s’ajustent
en fonction des filtres (dates,
(territoires et établissements) choisis.

Sur le côté vous retrouvez une série de filtres
permettant d’affiner le nombre de RPU
représentés.

Légende des cercles proportionnels
représentés sur la carte.

Dans ce tableau de bord,
vous pouvez sélectionner

une plage de dates
(du 1er janvier 2019 à hier)

en cliquant sur la date affichée,
vous pouvez choisir une date

précise dans le calendrier qui apparait.

Vous pouvez ici sélectionner le ou les établissement(s)
et/ou le ou les territoire(s) pour lequel(s) vous
souhaitez afficher les données.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les
modes de calculs de ces indicateurs,
n’hésitez pas à contacter la CIE : cie@oruna.fr


