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PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30-10h30

Session 1
Président de session : Pr Jeannot Schmidt, SFMU (Société française de médecine
d’urgence)
9h30 : Introduction (Jean-Louis Lhéritier, DREES (Direction de la recherche des études
de l’évaluation et des statistiques))
■ 9h45 : Présentation de l’enquête du 11 juin 2013 : contexte, objectifs et méthodologie
de l’enquête (Gwennaëlle Brilhault, DREES)
■

10h30-12h00

Session 2 : Organisation des services d’urgences
Président de session : CNUH (Conseil national de l’urgence hospitalière)
Résultats de l’enquête sur l’organisation des structures d’urgences (Layla Ricroch,
DREES)
■ Les résumés de passages aux urgences (RPU), analyse des variations temporelles en France
au cours de l’année 2013 (Dr Vanina Bousquet, InVS – Institut de veille sanitaire)
■ Les délais et parcours aux urgences selon l’enquête (Layla Ricroch et
Dr Albert Vuagnat, DREES)
■ Complémentarité des données de l’enquête et des résumés de passages aux urgences
(RPU) - exemple en région Aquitaine / Midi-Pyrénées / Limousin
(Dr Pierre-Bernard Petitcolin et Dr Laurent Maillard, FEDORU - Fédération des observatoires régionaux des urgences)
■

Questions - réponses
12h00-14h00

Pause déjeuner

14h00-15h30

Session 3 : Résultats sur la patientèle
Président de session : Dr Jean-Marc Philippe, Direction Générale de la Santé, Département
des urgences sanitaires
■
■

Résultats de l’enquête sur les patients (Bénédicte Boisguérin, DREES)
Comprendre la réalité du triage dans nos structures d’urgences
(Dr Christophe Vincent-Cassy, SFMU)

Les personnes âgées prises en charge aux urgences dans l’enquête (Léa Mauro
et Layla Ricroch, DREES)
■ Prise en charge de l’AVC aux urgences : un jour, un parcours (Dr Carlos El Khoury,
SFMU)
■

Questions - réponses
15h30-17h00

Session 4 : Comment peut-on décrire la place des urgences hospitalières dans
l’oﬀre de soins de premier recours à partir des données existantes ?
Président de session : Samuel Pratmarty, DGOS (Direction générale de l’oﬀre de soins)
La place des urgences dans l’oﬀre de soins de premier recours au travers de
l’enquête Santé protection sociale (SPS) 2010 (Alexis Louvel, DREES)
■ Les données disponibles permettent-elles de mesurer la place des urgences dans
l’oﬀre de soins de premiers recours ? (Dr Gilles Viudes, président de la Fédération
des observatoires régionaux des urgences (FEDORU) et ORU PACA et
Dr Henri Clavaud, Agence régionale de santé de PACA)
■ Perspective d’études pour la suite de l’exploitation de l’enquête, avec les données
de contexte fournies par les ARS et la CNAMTS (Gwennaëlle Brilhault, DREES)
■

Questions - réponses
17h00 - 17h30

Conclusion

