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ÉDITO
L’ORU Occitanie a le plaisir de vous proposer désormais chaque mois une
Newsletter vous informant des évènements marquants et d’activité des
structures d’urgences d’Occitanie. Son format est volontairement simple
et synthétique, des liens vous permettront d’aller plus loin si nécessaire
dans l’approfondissement du sujet. N’hésitez pas à nous faire remonter
vos remarques sur contact@oruoccitanie.fr.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre nouveau site :
www.oruoccitanie.fr

FOCUS
Les «gros hôpitaux» et notamment les CHU sont les plus concernés
par l’augmentation d’activité aux urgences en 2018.
Si l’augmentation des passages a été de +2,6% en région, elle a été
inégale. Les établissements de plus de 30 000 passages (+4,4%)
et notamment les CHU ont eu la plus forte progression (+3,9%). Les
établissements du littoral ont plus progressé que les établissements des
autres territoires (+3,0%).
Les passages pédiatriques ont baissé en général en région (-1,1%), mais
ils ont progressé dans les CHU (+1,3%).
Les passages gériatriques ont continué de progresser, surtout dans les
CHU (+2,8%).
Pour en savoir plus Panorama Occitanie 2018
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ACTUALITÉS
Le connecteur CRRA permettant la
remontée d’activité préhospitalière
est entré en fonctionnement au
SAMU 30. Il donne accès au TUCS
pour les SU du département (CHU
de Nîmes, PolyCl Grand sud, Cl
Bonnefon, CH de Bagnols sur Cèze
et la Cl Via Domitia.
Derniers établissements visités :
le SAMU 34, les CH Narbonne,
Carcassonne,
Castelnaudary,
Castres-Mazamet,
St‑Girons
et
l’Hôpital J. Ducuing. Ces visites
ont permis un bilan d’activité, un
échange sur la qualité des données,
sur l’utilisation des outils de l’ORU,
et d’améliorer nos connaissances
réciproques.
La loi « ma santé 2022 » a été
votée au parlement.
Une mission
nationale sur
les urgences a été confiée au
député Thomas Mesnier et au
Pr Pierre Carli par Agnès Buzyn
dont la conclusion est attendue à
l’automne. Dans ce cadre, une visite
a eu lieu aux CH Narbonne, Nîmes
et Perpignan. Le député Thomas
Mesnier, médecin urgentiste, avait
déjà fait un rapport sur les soins
non programmés.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn
a présenté son plan de réforme
des urgences le 10 septembre
2019.

CALENDRIER
Prochaines visites programmées
dans
les
établissements
:
CH Perpignan, Alès et Sète, CHU
Toulouse, Cliniques de Bonnefon, Via
Domitia et du Parc (34).
10 octobre 2019, CA de l’ORU.

CARTE BLANCHE À...
Chaque mois une carte blanche est donnée à un acteur de l’urgence, sur
le thème qu’il souhaite.
L’intérêt est de varier les profils : médecin, interne, travaillant en CHU
ou en hôpital rural, directeur, président FHF, FHP, collège, ARS, Santé
Publique France, président de CME, pédiatre urgentiste, IOA, infirmier de
soins, infirmier Smur, ARM….
A vos claviers ! Transmettez vos textes à :
contact@oruoccitanie.fr (Texte de 853 caractères - espaces compris)

17 octobre 2019, soirée du
COLRU sur les recommandations
SFMU concernant les traumatismes
vertébraux.
24 octobre 2019, AG de l’ORU.
21-22 novembre 2019 à Rodez,
journée d’automne du collège,
organisée par le CMPMU sur le thème
du «cerveau».
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