Le Mot des Universitaires
L’ORU Occitanie, fruit de l’union de l’ORU Languedoc-Roussillon et de l’ORU Midi-Pyrénées est sur le point de voir le jour. Cependant, les équipes
de ces deux structures, respectivement l’une des plus récentes et l’une des plus anciennes de France, n’ont pas attendu le faire-part officiel de
naissance pour travailler ensemble en unissant leurs forces et en joignant leurs compétences complémentaires. Ainsi nous sommes particulièrement
heureux de vous présenter le Panorama 2017 qui retrace, en Occitanie, l’activité des quelques 13 SAMU-Centre 15, 59 lignes de SMUR réparties
sur 35 centres hospitaliers et 64 Structures d’Urgences universitaires, publiques et privées qui ont accueilli 1 800 000 patients, dont les résumés de
passages constituent une base de données médicales inestimable.
Nous savons que, fort du soutien de l’ARS, par son modèle de gouvernance et par la qualité de ses équipes pluridisciplinaires, l’ORU-Occitanie,
appuyé par le GRADE e.santé-Occitanie sera en pleine capacité d’accomplir les missions que la communauté des urgentistes lui délègue. Son rôle
ne peut que croître, tant les besoins d’évaluation sont immenses. Il n’aura de cesse d’améliorer la qualité de collecte et d’analyse des Résumés de
passages aux urgences (RPU) en accompagnant plus encore chaque établissement. Il permettra l’exploitation de nombreuses données (big data)
à l’aube du développement de l’intelligence artificielle. La réalisation de registres, d’études prospectives donneront, dans le cadre de la recherche
clinique, une vision universitaire susceptible de modifier nos pratiques. L’ORU Occitanie a également la volonté de mettre en place les Résumés de
dossiers de régulation (RDR) et les Résumés d’intervention SMUR (RIS). Il s’intéressera à l’activité des Médecins correspondants SAMU (MCS) et à
la Permanence de soins ambulatoire (PdSA).
A l’heure où les rapports sur l’organisation des soins se multiplient et concluent unanimement à la nécessité d’une mutation de notre système de
santé, où il est acquis que la prise en charge des urgences et des soins non programmés seront au cœur de la prochaine réorganisation territoriale et
fonctionnelle, nul ne peut douter que l’ORU Occitanie apportera une contribution déterminante à l’ensemble des partenaires chargés de déployer
dans notre région, la future stratégie gouvernementale.
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