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Voici, pour la deuxième année, la publication des données d’activité des services d’urgence de la région Occitanie. Elle consacre non seulement la
création de l’ORU régional qui aura une réalité statutaire en fin 2018, mais également un premier exercice de rassemblement des compétences au
service d’objectifs stratégiques partagés entre l’ARS et l’ORU (évaluation, veille sanitaire, caractérisation des filières de soins,…), que j’évoquais dans
l’éditorial du panorama 2016, et dont les ultimes étapes d’une construction ambitieuse s’achèveront dans les premiers mois de 2019.
Cette publication est l’occasion de réaffirmer l’attachement de l’ARS à un observatoire innovant, réactif, utile aux décideurs ainsi qu’aux acteurs de la
santé de chaque territoire. Cette volonté est guidée par les enjeux sur le champ des urgences mais également par la nécessité de prendre en compte
et d’anticiper l’émergence d’une organisation plus articulée avec les soins de premier recours. Il en découlera pour l’ORU de nouveaux projets à
conduire dans le cadre d’un partenariat plus divers et tournés vers une coordination des acteurs dans la distinction et la complémentarité de leurs
compétences.
L’innovation, indispensable à l’appréhension des évolutions de l’organisation territoriale des soins de premier recours, constitue un paramètre
important dans les travaux actuels de coopération, de partage d’objectifs entre l’ORU et le GIP e-santé Occitanie. Il s’agit là d’une véritable synergie,
au sens de collaboration créative, au service de partenaires plus nombreux, permettant d’obtenir une robustesse technique dans le recueil de
l’information alliée à une expertise médicale enrichie et mieux déployée.
Ainsi, face à l’étendue géographique de la région et à l’intégration prévisible de nouveaux partenaires liée à l’évolution de l’organisation du soin,
l’ORU doit montrer sa capacité à appréhender de nouvelles problématiques des acteurs du soin. C’est notre souhait et notre devoir vis-à-vis des
patients.
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