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ÉDITO

Septembre c’est le mois de la rentrée. La rentrée scolaire bien sûr, se traduisant par
une augmentation des passages pédiatriques.
Mais aussi celle du virus, avec une accélération de la transmission du Covid après
un été où l’application des gestes barrières s’est relâchée entraînant déjà dans nos
services (SAMU, Urgences, hospitalisation) une augmentation de l’activité.
Tout cela avec une patientèle habituelle qui est revenue en masse dans des
établissements où les mesures barrières freinent la fluidité des parcours.
Les mois qui viennent risquent d’être éprouvants.
Restons solidaires et motivés !
En guise de consolation, l’ORU vous propose pour sa rentrée, son nouveau Panorama
des activités des urgences 2019 avec un focus Covid complet.
Bonne lecture !

FOCUS – Activité Touristique
Part des passages de patients domiciliés hors région Occitanie, par bassin de santé Insee*. Comparaison 2019 vs 2020
sur la période des vacances scolaires d’été
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Point épidémiologique de Santé
publique France concernant le
Covid-19 en Occitanie.
HCSP : dernière reco mise à
jour sur le Covid
Étude Parisienne : intérêt de
l’OHD et indice prédictif d’intubation chez les patients Covid
Meta-analyse sur le bénéfice
des corticoïdes dans les forme
graves de Covid
Reco SFMU-SRLF : Prise en
charge des intoxications médicamenteuses et par drogues
récréatives
Étude DRESS sur les liens entre
passage
aux
urgences
et
consultation
du
médecin
libéral
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* Girard P., Martinelli D., Rabier R. « Toulouse et l’espace littoral, moteurs du dynamisme démographique de la région », Insee Analyses
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées N°2, janvier 2016
Vous trouverez la liste des établissements composant chaque bassin dans le Panorama des activités des urgences 2019, en page 188-189

Baisse des passages de «touristes» aux urgences d’Occitanie cet été, de près de 8% par
rapport à 2019. Cette baisse est la plus marquée en zone Pyrénées avec près de 15%,
devant le littoral avec près de 8%.
C’est dans les Pyrénées-Orientales que la baisse est la plus forte (-14.9%) suivie
des Hautes-Pyrénées (-14.7%). La baisse la plus faible est pour la Haute-Garonne
(-2.2%), c’est aussi le département dans lequel la part de « touristes » est la plus faible
habituellement.
Le CH de Lourdes présente la baisse la plus importante (-22%) avec la Clinique St
Michel de Prades. Le CH de St-Gaudens a vu la plus forte augmentation de passages de
«touristes» avec +32.3%.

CARTE BLANCHE À Yildiray KUCUKOGLU
Directeur Général de la Clinique des Cèdres-Ramsay Santé

Instruction DGOS relative aux
attendus pour la désignations
de projets pilotes expérimentateurs du SAS.
Recommandations
destinées
aux sites pilotes SAS
CNG-DGOS: mise en œuvre de
la suppression des 3 premiers
échelons pour les praticiens
hospitaliers «primo-nommes».
Jean-François Cibien, vice-président de Samu-Urgences de
France
(SUDF),
devient
président de l’intersyndicale
Action praticiens hôpital (APH)

CALENDRIER
1
et
2
octobre
2020
:
ème
8
journée
d’urgences
pédiatriques organisées par le
CMPMU à Toulouse.

Les outils de l’ORU ont trouvé une utilisation très large auprès des acteurs de terrain lors
de la gestion de la première vague épidémique grâce à leur flexibilité et la réactivité des
équipes.

13 octobre 2020 : Journée du
réseau
Occi-Trauma
à
Montpellier en visioconférence.

Le partage et la diffusion des données ont sans nul doute, contribué à la coordination
régionale sans laquelle nous aurions été en plus grande difficulté. Cela sera d’autant
plus vrai que nous devons désormais nous projeter dans la gestion d’une 2ème vague
épidémique en évitant dans la mesure du possible des déprogrammations qui ont généré
des retards de prise en charge précédemment.

15-16-17
octobre
2020
Congrès URGENCES 2020 de la
SFMU à Paris : ANNULÉ

Les établissements privés d’Occitanie, siège ou non de Services d’Urgences s’organisent
actuellement dans cet optique aux côtés des établissements publics dans un contexte très
différent de mars dernier tant d’un point de vue d’accès aux tests de dépistage et EPI, que
de ressources et de capacités d’hospitalisation du fait des recommandations.
Je nous souhaite à toutes et à tous de traverser collectivement cette nouvelle épreuve
collective avec succès.
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30 mars 2021 : Journée de
l’ORU Occitanie (information et
inscription
sur
www.
oruoccitanie.fr)

