
 

PROGRAMME 

Journée de travail et de communication 

sur les données d’urgence 
 

vendredi 31 janvier 2020, salles de conférence de Santé Publique France, 94410 Saint-Maurice 
 

La donnée d’urgence : une donnée centrale pour le pilotage de l’action publique de demain 
Quels enjeux ? Quels acteurs ? Quels usages ? Quels formats ? 

 
9h30 – Accueil 
9h50 – Introduction :   Dr Laurent Maillard et Dr Agnès Barondeau-Leuret, Président et Vice-présidente de la FEDORU 
              Dr C. Caserio-Schönemann, Santé publique France 
 
10h – 11h30        Exploitation des données d’urgences 
 

• Les chiffres clés 2018 :  
o Synthèse du panorama des ORU : activité des structures d’urgences 2018 – Dr B. Maire, Est-Rescue 
o Le réseau OSCOUR – I. Pontais, Santé publique France 

• Analyse multidimensionnelle des structures d’urgences en région Auvergne Rhône Alpes – Dr A. Redjaline et  
L. Fraticelli, ORU ARA 

• Intoxication aux opioïdes dans les urgences en France entre 2010 et 2018 – Dr Y. Gallien, Santé publique 
France 

• Le RPU peut-il contribuer à expliquer l’évolution des passages aux urgences ? – A. Fouillet, Santé publique 
France 

• Les lombalgies et les entorses de chevilles pourront-elles être prises en charge demain en dehors des services 
d’urgences ? – Dr P. Linassier  

 
11h30 – 12h30        Tensions hospitalières 
 

• Évaluation de l’activité des maisons médicales de garde : quel impact sur le GHT du Var ? – Dr P. Garitaine,  
GIP IeSS, Dr G. Noel, GIP IeSS 

• Le BJML : retour sur les établissements pilotes (ANAP) –Dr A. Barondeau-Leuret, RUBFC, - C. Kiener,  
T. Mulsant, E. Proult ANAP 

• Score Objectif de Tension pour les Urgences déductible des RPU : étude SOTU – Dr G. Noel, GIP IeSS 
 

12h30 – Déjeuner  
 
14h – 16h       RPU : évolution du format (V3) 
 

• Enquête SpF-FedORU sur les modalités diagnostiques et de codage de la grippe dans les services d’urgence 
(janvier/février 2020) – Y. Jung, Santé publique France 

• Le RPU V3 : propositions de la FEDORU – Dr L. Maillard FEDORU 

• Point d’avancement sur la Plateforme des données de santé (Health Data Hub) : perspectives pour la 
surveillance et l’évaluation du parcours de soins – Dr C. Caserio-Schönemann, Santé publique France 

• Surveillance épidémiologique :   
o Renforcement de la veille sanitaire grâce à l’évolution des données et des thésaurus –C. Forgeot, 

Santé publique France 
o Exemple de la surveillance des épisodes de canicule – R. Lagarrigue, Santé publique France 

• Changement de paradigme sur la traçabilité de l’évaluation à l’accueil des urgences – Dr L. Maillard, ORU 
Nouvelle Aquitaine 

• Suivi de l’activité en temps réel et évaluation des SMUR à travers les données du RPIS – Dr H. Mourou, ORU 
Occitanie 

 
16h - Conclusion 


