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PLAN 

1. Qui sont les patients ? 
 

2. Arrivée des patients aux urgences : mode d’arrivée, 
provenance et démarches 

3. Motifs de recours et motivations des patients  
 

4. Prises en charge aux urgences et sortie 
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1 Qui sont les patients ? 
• Un peu plus d’hommes que de femmes  

Respectivement 52 % et 46 %  

• 26 % de moins de 15 ans et 4 % de moins de 18 mois 

• 19 % de 65 ans et 5 % de 85 ans et plus  

• ce qui entraîne les taux de recours les plus élevés pour les nourrissons et les personnes 
âgées 
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Sources : DREES, enquête Urgences de juin 2013, données statistiques. INSEE, données de population. 
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1 Qui sont les patients ? 

 

• 89% des patients couverts par le régime d’assurance maladie 
1% bénéficiaires de l’AME et 1% sans couverture maladie en France 

9% bénéficient de la CMUC 

7 % n’ont pas de couverture complémentaire 
 

• Des taux de non réponse élevés pour certaines variables  :  
activité professionnelle et diplôme  
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2. Mode d’arrivée, provenance et démarches  
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Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 
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La plupart des passages ont lieu en journée et en début de 
soirée  
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Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013 et Enquête 2002, données statistiques 
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2. Mode d’arrivée, provenance et 
démarches  
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Les deux tiers des patients arrivent aux urgences par leurs 
propres moyens ou dans le véhicule d’un tiers  

Par ses propres moyens  

Véhicule  conduit par un tiers 

Taxi, ambulance privée 

Forces de l’ordre 

Véhicule Sapeurs Pompiers 

SMUR 

Ne sait pas, non réponse 

Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 

        Champ : la non réponse inclut les patients n'ayant pas pu répondre  
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 Les deux tiers des patients arrivent aux urgences 
depuis leur domicile   

Domicile 

Voie publique, lieu de travail ou 

école 
Établissement de santé 

Structure médico- sociale 

Maison médicale de garde (MMG) 

Autre provenance 

Non réponse et autre 

Sources : DREES, Enquête Urgences  juin 2013, données statistiques 
Champ : la non réponse inclut les patients n'ayant pas pu répondre  

Colloque 18 novembre 2014 

2. Mode d’arrivée, provenance et 
démarches  
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2. Mode d’arrivée, provenance et démarches  

 

 La situation ayant conduit aux urgences date : 

• Du jour même pour 53 % des patients  

• De la veille pour 15% des patients  

• De plusieurs jours pour 29 % 

 

 Un patient sur trois a entrepris au moins une 
démarche avant de se rendre aux urgences   : 

• 95 % ont fait une démarche auprès d’un seul interlocuteur  

• et 5% auprès de 2 interlocuteurs. 
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                  Interlocuteur 

Un médecin (ou un 

pharmacien ) 
SAMU 

Les pompiers ou 

un autre numéro 

d'appel 

Un proche 

Démarches  :          

Appel téléphonique ou 

consultation 77 11 8 11 

                  Interlocuteur         

Conseils donnés :                                           

Se rendre aux urgences  55 9 6 7 

Simple conseil 11 1 1 3 

Autre  (1) 7 0,4 1 0,4 

Consulter un médecin le jour 

même 5 1 0,3 1 

Attendre le lendemain pour 

consulter  3 0,2 0,1 1 

Appeler le 15 2   0,4 1 

Appeler les pompiers ou un autre 

numéro d'appel 1 0,3 0,1 1 

Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 
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Parmi le tiers des 

patients ayant fait 

des démarches 

Les 3/4 ont effectué des démarches auprès d’un médecin.  
Dans la grande majorité des cas, le conseil donné est de se rendre 
aux urgences 

2. Mode d’arrivée, provenance 
et démarches  
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11 

« Général & divers » : recours des patients venus pour fièvre, 
altération de l’état général,  fatigue, des sutures, des pansements…. 

Sources: DR EES  Enquête urgences juin 2013, données statistiques 
Champ : patients ne  provenant pas d'un établissement de santé ou médico-social, ni emmenés par les forces de  l'ordre 
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Sources: DR EES  Enquête urgences juin 2013, données statistiques 

Champ : patients ne  provenant pas d'un établissement de santé ou médico-social, ni emmenés par les forces de l'ordre, 
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3 Motifs de recours et motivations des patients  

Pour 80% des patients, la décision de se rendre aux 
urgences relève d’un motif médical : les urgences 

apparaissent comme le  lieu de soins médicalement le plus adapté au 
problème de santé  

« Général & divers » : recours des patients venus pour fièvre, altération de l’état général,  

fatigue, des sutures, des pansements….  
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Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 
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4 Prises en charge aux urgences et sortie 

au moins un acte à visée diagnostique 

63 

dont acte d'imagerie 46 

dont acte de biologie 36 

dont autre acte diagnostic (ECG…) 28 

    

acte de soins (pansements, points de suture, 

aérosols, immobilisation d’un membre) 42 

avis spécialisé 21 

Un acte à visée diagnostique pour 6 patients sur 10, 
un acte de soins pour 4 sur 10 
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A l’issue de leur passage aux urgences  
les trois quarts des patients rentrent chez eux 
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Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 

4 Prises en charge aux urgences et sortie 
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A la sortie des urgences, les lésions traumatiques constituent le 
diagnostic de quatre patients sur dix 
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Sources : DREES : Enquête Urgences juin 2013, données statistiques 
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 Merci de votre attention !  
A votre disposition pour des questions 

Site de l’enquête : http://www.drees.sante.gouv.fr/ 

enquete-nationale-sur-les-structures-des-urgences,11113.html 
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