TUTORIEL GÉNÉRAL TABLEAUX DE BORD

Les 3 tableaux de bord sont accessibles sur le site de l’ORUNA, via cette adresse web : www.tableauconnect.oruna.fr/page_rpu.html
Ils sont divisés en trois thématiques principales :
Les patients des
services d’urgences

L’activité des
services d’urgences

L’exploitabilité des RPU

Les données d'activité des services d’urgences de la région Nouvelle-Aquitaine
sont accessibles depuis le Répertoire Opérationnel des Ressources - ROR.
Pour y accéder :

Page d'accueil du ROR,
bloc "Activité des urgences - RPU"

Vous arrivez directement sur la vue de votre établissement mais vous avez également accès aux données
des services d’urgences de tous les établissements de la région en sélectionnant les données qui vous
intéressent grâce au filtre “Établissement(s)”.
Par défaut, les 6 derniers mois sont affichés mais vous pouvez sélectionner la période calendaire de votre choix
en cliquant sur “Préciser date début” et “Préciser date fin”.

A l’arrivée sur la page d’accueil, vous pourrez choisir le tableau de bord que vous souhaitez explorer :

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les données et représentations graphiques associées
présentes dans les tableaux de bord. Pour cela, cliquez sur « Télécharger » en bas du tableau de bord :

Autre manière d’y accéder :

Plusieurs formats de téléchargements s’offrent à vous : image, tableau croisé (Microsoft Excel),
PDF ou Microsoft PowerPoint.

Onglet « Mon établissement »
ou
« Outils régionaux »

Les données de Résumés de Passages aux Urgences (RPU) sont décrites à partir de tableaux de bord
actualisés 2 fois par jour :
Exploitabilité des champs du RPU - description de la qualité des RPU
Activité des survices d’urgences par jour, mois, en global, selon l’âge et selon le mode de sortie
Cartographie des passages aux urgences
Démographie des patients : description selon l’âge, le sexe, le code postal de résidence
Arrivée des patients : description selon le jour, l’heure, le transport d’entrée et selon le jour et l’heure de sortie
Prise en charge des patients : description selon la CCMU, le motif de recours, le diagnostoc principal,
les principales filières, le devenir des patients
Durée de passage : description des passages selon la durée de passage

Description régionale de l’activité Covid-19 codée dans les RPU
Détails de l’activité Covid-19 par service d’urgences sur les 15 derniers jours

Si vous n’avez pas de compte ROR, vous pouvez compléter
le formulaire de demande en page d’accueil du ROR.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter la cie : cie@oruna.fr

