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ÉDITO 
A l’approche de l’été et en phase d’accalmie de l’épidémie Covid-19, la situation des 
urgences reste tendue. La fréquentation a presque retrouvé son niveau de 2019, 
avec un aval présentant une disponibilité en lits très limitée, notamment dans les 
services de médecine.
Dans le Focus de cette NL, les taux de recours dans les services d’urgence par 
département ont été étudiés. Le taux moyen en Occitanie est de 25,1% avec des 
extrêmes allant de 15,8% à 30,6%.
Retrouvez toutes les infos dans la rubrique «Actualités». Bonne lecture !

FOCUS - Taux de recours* aux Urgences par 
département en 2020
* Nombre de passages de patients résidants dans le département (intégrant les 
fuites des patients vers les SU hors département)/Population INSEE du département 

CARTE BLANCHE au Dr Pascal Capelle
Médecin Urgentiste à la Polyclinique Grand Sud (Nîmes)

Cela fait plus d’un an maintenant que nous sommes confrontés à une épidémie d’une 
ampleur inédite dans notre pays et partout dans le monde. L’impact humain, social, 
économique et culturel est sans précèdent.

L’activité de l’ORU Occitanie a permis en temps réel d’avoir une évaluation précise de 
l’évolution de l’épidémie. Un outil indispensable pour anticiper les besoins.

En un an nous avons dû apprendre à mieux soigner les patients COVID, modifier 
l’organisation des soins des établissements de santé (créer de nouveaux services 
estampillés « COVID », déprogrammer certaines activités chirurgicales tout en 
maintenant celles qui ne pouvaient être différées), mettre à contribution le personnel 
paramédical et administratifs des établissements de santé sur des fonctions 
inhabituelles, favorisant la polyvalence au détriment de l’expertise, impliquer encore 
davantage les libéraux dans le suivi de leurs patients. Toutes ces adaptations ont eu 
un coût à tous les niveaux. Et cela demandera de la résilience à certains plus qu’à 
d’autres. Qu’en restera-t-il quand tout cela sera un souvenir ? Continuerons-nous 
de fonctionner comme si rien n’avait eu lieu ou serons-nous capables de mettre en 
place des moyens associés à de nouveaux comportements pour éviter que cela ne 
survienne une 2e fois ?

Cette épidémie COVID a révélé toutes les failles de notre société mais aussi toutes 
les ressources dont elle était capable. Les mois à venir seront déterminants © ORU 

Occitanie 2020 sur la suite de cette épidémie avec cette question : est-ce une simple 
crise « avec un début et une fin » ou allons-nous vers une nouvelle évolution qui va 
nécessiter de transformer des solutions temporaires d’adaptation en des solutions 
pérennes ? La capacité de la population à maintenir les gestes barrières au virus 
pendant le « déconfinement » progressif et l’optimisation de la vaccination sur tous 
les plans (logistiques, organisationnelles et acceptabilité par nos concitoyens) seront 
les éléments incontournables de cette réponse. Cela va demander encore des efforts, 
de la disponibilité, de l’accompagnement, notamment pendant une période estivale 
habituellement déjà chargée en termes d’activité.  Pour autant nous avons tous dans 
nos mains les moyens pour que chacun, quel que soit son âge, son lieu de vie et ses 
attaches, puisse revenir à une vie plus sociable, plus « vivante » et pour le plus grand 
nombre possible d’entre-nous.

Observatoire Régional des Urgences Occitanie
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ACTUALITÉS

CALENDRIER

Webinars de la SFMU

13 septembre : Urgences cardiologiques
11 octobre : Urgences pédiatriques
8 novembre : Urgences hémorragiques
13 décembre : Ventilation en urgence
10 janvier 2022 : Les clés de la réussite

22 au 24 septembre 2021 : SFMU 
journée thématique sur les filières de 
soins (Lille)

30 septembre : CMPMU-Club de 
l’Urgence Vitale, les états de choc 
toxicologique

14 octobre 2021 : Journée des 
Urgences et Assemblée Générale de 
l’ORU Occitanie

Nouveau Bureau  à l’URPS médecins 
libéraux Occitanie : JC Calmes en 
est le président

Alerte de la communauté 
hospitalière sur les risques de la loi 
Matras

Rapport national sur la gestion de 
la crise Covid et l’anticipation des 
risques pandémiques

Critères d’admission et prise en 
charge des patients en réanimation 
en contexte de pandémie : position 
de la commission d’éthique de la 
Société française de soins intensifs, 
mise à jour avril 2021

Enquête du collège des enseignants 
de MIR sur la démographie des 
réanimateurs

Financement des urgences-Smur : 
Arrêté du 6 avril 2021 relatif à 
la dotation populationnelle des 
structures des urgences et des 
Smur

LOI du 26 avril 2021 visant à 
améliorer le système de santé par 
la confiance et la simplification 
(notamment art 33 sur l’intérim)

Avis du HCSP relatif au traitement 
post-exposition de la rage 

Prise en charge en urgence des TVC 
dans un contexte de Vaccination 
antiCOVID

Retrouvez toutes les actualités sur notre site : oruoccitanie.fr 

Quatre départements (12-31-32-48) sont en dessous de la moyenne régionale, très 
nettement pour la Lozère (-9 points). Les Hautes-Pyrénées ont le plus fort taux de 
recours suivi par l’Aude, le Lot et l’Hérault.

Ces variations sont multifactorielles : le taux de recours est influencé bien sûr par 
l’offre en soins primaires mais aussi en spécialités, par la pyramide des âges dans 
le département sachant que c’est aux âges extrêmes de la vie que la consommation 
de soins et le recours aux urgences sont les plus importants. Ce taux est aussi 
influencé par le niveau socio-économique de la population du département et les 
comportements individuels. Le nombre de SU joue aussi un rôle non négligeable, 
puisque la distance domicile-SU <10 km est un motif de recours facilité aux urgences.                    
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https://www.medecin-occitanie.org/qui-est-le-nouveau-president-de-lurps-medecins-liberaux/
https://www.medecin-occitanie.org/qui-est-le-nouveau-president-de-lurps-medecins-liberaux/
https://www.medecin-occitanie.org/qui-est-le-nouveau-president-de-lurps-medecins-liberaux/
https://www.samu-urgences-de-france.fr/fr/actualites/infos-du-ca-de-sudf/proposition-de-loi-matras-la-communaute-hospitaliere-et-hospitalo-universitaire-alerte-les-deputes-d-un-risque-important-sur-le-fonctionnement-de-la-reponse-aux-besoins-de-sante-de-la-population-/art_id/1022
https://www.samu-urgences-de-france.fr/fr/actualites/infos-du-ca-de-sudf/proposition-de-loi-matras-la-communaute-hospitaliere-et-hospitalo-universitaire-alerte-les-deputes-d-un-risque-important-sur-le-fonctionnement-de-la-reponse-aux-besoins-de-sante-de-la-population-/art_id/1022
https://www.samu-urgences-de-france.fr/fr/actualites/infos-du-ca-de-sudf/proposition-de-loi-matras-la-communaute-hospitaliere-et-hospitalo-universitaire-alerte-les-deputes-d-un-risque-important-sur-le-fonctionnement-de-la-reponse-aux-besoins-de-sante-de-la-population-/art_id/1022
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279851.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279851.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279851.pdf
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13613-021-00855-z?sharing_token=B0G2jYkWj3K6eTJlvPxOpG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM0lmS5yWKkYgW-Bp8COjDZdM--YTzRmJx0YrRrwC-4Kq0DWYkT2kwi1ZrQCvCC5vaCqb-g6LusdqaaHt8M5Rr6Cfs2wrwdvxn2YNlpvO_dpfaVdh7egHwaq6ZV2nRMF8s%3D
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214828/6810/2021_05_30_Rapport_Enque%CC%82te_Demographique-FINAL.pdf?1623057222
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214828/6810/2021_05_30_Rapport_Enque%CC%82te_Demographique-FINAL.pdf?1623057222
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214828/6810/2021_05_30_Rapport_Enque%CC%82te_Demographique-FINAL.pdf?1623057222
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Pf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Pf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Pf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Pf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Pf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1hh4iqrdsS99lS3IFkgaVO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1hh4iqrdsS99lS3IFkgaVO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1hh4iqrdsS99lS3IFkgaVO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1hh4iqrdsS99lS3IFkgaVO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=956#:~:text=Le%20Haut%20Conseil%20de%20la,de%20la%20rage%20en%20France.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=956#:~:text=Le%20Haut%20Conseil%20de%20la,de%20la%20rage%20en%20France.
https://site.geht.org/app/uploads/2021/04/prise-en-charge-en-urgence-TVC-contexte-vaccination-anticovid-SFNV-SFMV-GFHT-V2-02042021.pdf
https://site.geht.org/app/uploads/2021/04/prise-en-charge-en-urgence-TVC-contexte-vaccination-anticovid-SFNV-SFMV-GFHT-V2-02042021.pdf
https://site.geht.org/app/uploads/2021/04/prise-en-charge-en-urgence-TVC-contexte-vaccination-anticovid-SFNV-SFMV-GFHT-V2-02042021.pdf
http://oruoccitanie.fr

