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ÉDITO   I
Dans la newsletter de septembre, nous pensions que les périodes difficiles que 
nous avions vécues étaient derrière nous. Malheureusement cette fin d’année ne 
va pas dans le bon sens pour les SU. La 5ème vague vient compliquer une situation 
déjà fragile dans les établissements de santé. Cependant, nous ne baissons 
pas les bras et poursuivons nos projets au service des établissements. Avec un 
nouveau CA et Sandrine Charpentier notre nouvelle présidente, nous débuterons 
2022 avec deux gros projets : la plateforme préhospitalière et son dossier 
patient SMUR informatisé et le bedmanagement de territoire. Comme l’ensemble 
des services de l’ORU nous espérons qu’ils vous apporteront satisfaction.

FOCUS - Enquête de satisfaction ORU Occitanie E

CARTE BLANCHE AU PR SANDRINE CHARPENTIER H
Présidente du conseil d’administration de l’ORU Occitanie

L’année 2021 se finit sans nous avoir laissé de répit sur l’épidémie COVID.  Nous 
avons pu mesurer l’intérêt et l’engagement de l’ORU Occitanie dans la gestion de 
la crise. Le suivi de l’activité, l’adaptation des tableaux de bord, la coordination 
des cellules opérationnelles bed manager, l’ouverture vers le privé, les SSR, 
l’HAD, l’URPS telles sont les missions qui ont été portées pendant cette crise 
et donc nous, médecins, soignants, directeurs d’établissement, ARS, avons pu 
bénéficier.

C’est un beau succès qui clôture les 3 premières années de la fusion des ORU 
de nos deux hémirégions sous la mandature du Pr JE de la Coussaye et des 
membres du conseil d’administration et la direction dynamique d’Hervé Mourou 
et Alicia Malacrida accompagnés de leurs équipes.

A ce bilan, on peut ajouter la modernisation des applications, des panoramas et 
rapports toujours plus complets et informatifs, le développement de partenariats 
et des collaborations toujours plus denses et le lancement de projets dont 
nous allons suivre l’évolution et la mise en place ces prochaines années. L’ORU 
Occitanie a une place et une écoute reconnues dans la région mais aussi au 
niveau national.

Les prochains projets vont être structurants pour l’offre soins non programmés 
avec la coordination territoriale de l’offre de soin, les gestionnaires de lits 
territoriaux et le déploiement d’outils tels que la bourse au lit. L’ORU Occitanie 
va permettre aussi de répondre aux besoins de faire remonter les informations 
des SMUR avec le déploiement du dossier SMUR informatisé. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu que j’ai l’honneur de présider et 
nous continuerons à accompagner un ORU Occitanie dont nous pouvons être fier.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos familles. 

Prenez soins de vous.

Observatoire Régional des Urgences Occitanie
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ACTUALITÉS

CALENDRIER

10 janvier 2022 : Webinar de la 
SFMU Les clés de la réussite

2-3 février 2022 : Congrès du 
Collège Aquitain de Médecine 
d’Urgence

10 mars 2020 : CMPMU - Club 
Urgence vitale, Intelligence 
Artificielle appliquée à la médecine 
d’urgence

31 mars 2022 : Journée FEDORU-
SpF

8-9-10 juin 2022 : Congrès 
Urgences SFMU

Étude DREES : la faible 
densité médicale, augmente le 
renoncement aux soins des plus 
pauvres.

DREES : Panorama 2021 des 
établissements de santé

Étude DREES : Remédier aux 
pénuries de médecins dans 
certaines zones géographiques 

Analyse de l’activité hospitalière 
MCO 2020 - ATIH

Analyse de l’activité HAD 2020 - 
ATIH

HAS-Flash sécurité patient : SAMU 
et si coordonner rimait avec 
communiquer

Décret relatif à l’exercice en 
pratique avancée de la profession 
d’infirmiers, dans le domaine 
d’intervention des urgences

IPA urgences : Arrêté du 25 
octobre 2021 fixant la liste des 
motifs de recours et des situations 
cliniques

HAS - Stratégie de vaccination 
contre la Covid-19 - Place d’un 
rappel par le vaccin à ARNm 

Retrouvez toutes les actualités sur notre site : oruoccitanie.fr 

Début novembre, l’ORU a adressé un questionnaire à tous ses contacts dans les 
établissements d’Occitanie, sièges de SU/SAMU/SMUR.

Parmi les 66 répondants, 61 ont déjà recouru aux services rendus par l’ORU et 
98% d’entre eux les considèrent pertinents ou plutôt pertinents dans l’exercice 
de leur métier. 

Pourtant qualifiés de pertinents lorsqu’ils sont connus, les visites d’établissements 
et les outils/applications ressortent parmi les services les plus méconnus (pour 
respectivement 34% et 23% des répondants).

D’autres analyses seront disponibles prochainement sur le site internet de l’ORU 
(https://oruoccitanie.fr/)

Toute l’equipe vous 
souhaite de

 bonnes fetes de fin 
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IEHS

S

B

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352556821000771?via%3Dihub
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ES2021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ES2021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_mco.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_mco.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_had.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_had.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/flash_samu_13_sept.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/flash_samu_13_sept.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/flash_samu_13_sept.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250143
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/place_d_un_rappel_par_le_vaccin_a_arnm_comirnaty_dans_la_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19_synt_2021-10-15_12-57-50_451.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/place_d_un_rappel_par_le_vaccin_a_arnm_comirnaty_dans_la_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19_synt_2021-10-15_12-57-50_451.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/place_d_un_rappel_par_le_vaccin_a_arnm_comirnaty_dans_la_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19_synt_2021-10-15_12-57-50_451.pdf
http://oruoccitanie.fr

