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L’essentiel du Panorama urgences 2019
 Ce Panorama 2019 réalisé par l'Observatoire régional des urgences (ORU) Pays de la Loire propose un état des
lieux de l'activité des services d'urgences (SU) de la région, à travers la présentation d'indicateurs portant sur des
données des résumés de passage aux urgences (RPU) consolidées et fiables.
 Plus de 965 000 RPU ont été transmis par les SU des Pays de la Loire en 2019, ce qui correspond à 99,4 % du
nombre de passages aux urgences estimé à partir de la Statistique annuelle des établissements (SAE). Parmi ces
RPU, 93 % correspondent aux passages de patients domiciliés dans les Pays de la Loire.
Le nombre de RPU transmis en 2019 est en augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance
à la hausse est plus marquée chez les jeunes de moins de 18 ans (+3 %), en lien notamment avec l’ouverture du SU
pédiatriques au CHD Vendée en cours d’année 2019.
Les prises en charge en horaires de permanence des soins ambulatoires (PDSA) correspondent à près de la moitié
des passages dans les SU. Ce niveau d'activité fluctue assez peu selon le département de localisation des SU, mais
apparaît plus important parmi les services situés dans les grandes agglomérations.
Une majorité (57 %) des passages sont liés à un diagnostic médico-chirurgical, 35 % sont d'origine traumatologique,
3 % psychiatrique, 2 % toxicologique, et 3 % d'une autre nature. Cette répartition varie nettement en fonction de
l'âge des patients, mais également selon l'heure d'entrée dans le SU ou la saison. Un passage sur 7 correspond à
une gravité CCMU1 (c'est-à-dire qu'aucun acte complémentaire autre que les examens simples réalisables au lit du
patient n'a été effectué dans le SU), et un peu plus d’un sur 100 à une urgence vitale (CCMU 4 ou 5).
Les décès restent des évènements assez rares dans les SU (moins de 0,1 % des RPU, dont 4 % des passages en
CCMU 4 ou 5, le notifient) et concernent très majoritairement des personnes âgées de 65 ans ou plus.
25 % des passages se concluent par une hospitalisation, y compris une prise en charge en unité d'hospitalisation de
courte durée (UHCD). Cette proportion augmente progressivement avec l'âge pour concerner près de deux tiers des
patients au-delà de 90 ans.
La moitié des passages aux urgences durent moins de 3h20min (moins de 3h00min s'agissant des patients
retournant à leur domicile, et moins de 5h42min pour les patients hospitalisés). La durée de passage augmente
nettement avec l'âge des patients, en lien avec la complexité croissante des prises en charge. Au-delà de
90 ans, les patients restent en moyenne 6h45min aux urgences lorsqu'ils retournent au domicile, et 7h55min lorsqu’ils
sont hospitalisés.
 Pour la troisième année, le Panorama de l'ORU est enrichi des chiffres clés de l'activité de chacun des
30 SU de la région. Par ailleurs, un graphique représentant les variations saisonnières du nombre de passages dans
les établissements, et une cartographie des taux de recours pour chaque établissement viennent compléter ces
données. Ces analyses détaillées permettent de mieux objectiver la grande variété des profils d'activité de ces SU,
tant en termes de volumes de passages, que de profils de patients et de prises en charge.

L’ORU a également récemment publié :
> Étude sur l'impact de la Covid-19 sur le recours aux services d'urgences
L’épidémie de Covid-19 a profondément impacté le système de soins, et la manière dont la population y
recourt. Dès les premières semaines du confinement de mars-mai 2020 de nombreux observateurs, et les
personnels des services d’urgences, ont évoqué la chute brutale de l’utilisation des structures de soins
urgents, y compris pour certaines symptomatologies graves.

> Impact de l'épidémie de Covid-19 et du premier confinement sur le recours aux services d'urgences en Pays de la Loire
Analyse des données de janvier à août 2020. Approche thématique #2
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de la Loire, novembre 2020, 5 p.
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Par cette étude, l’ORU Pays de la Loire restitue, à distance de la première vague de l’épidémie de Covid-19,
l’impact de celle-ci et du confinement de la population sur le recours aux services d’urgences de la région.

