
Dès le début de la saison estivale, on observe une grande inquiétude devant une crise profonde aux urgences, en lien avec
les conséquences de la crise sanitaire. Partout en France les structures d’urgences manquent de personnel et fonctionnent
dans la difficulté. Selon une étude de la Fédération Hospitalière de France, 99 % des hôpitaux se disent en difficulté pour
recruter de manière permanente ou ponctuelle.
Le nouveau ministre de la santé, urgentiste, a donné instruction aux Agences Régionales de Santé (ARS) de mettre en œuvre
les recommandations de la « mission flash » aux urgences, qu’il avait lui-même diligentée avant d’entrer au gouvernement.
Dans ce contexte, la FEDORU continue à se mobiliser aux côtés des professionnels de santé, pour contribuer à collecter et
diffuser les données des structures des urgences. C’est ainsi, qu’en avant-première, la FEDORU, associée à la SFMU et à
SUdF, vous diffuse les chiffres-clés de l’activité des urgences en 2021. Il y apparait une forte reprise d’activité comparable à
celle d’avant-crise, notamment pour la pédiatrie, avec en même temps un ralentissement de l’activité COVID en 2021.
Enfin, nous poursuivons le tour de France des ORU, ainsi le focus est consacré à l’ORU du Grand Est qui nous décrit son
organisation.

 

 
+ 6,3 % par rapport à 2020

 et -3,2 % par rapport à 2019
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Issus des résumés de passage aux urgences (RPU) transmis quotidiennement par les services des urgences de France
métropolitaine et Corse. Pour en savoir plus : fedoru.fr

 + 14, 9 % par rapport à 2020 
 – 5,7 % par rapport à 2019

 
 
 
 

L’âge moyen
40,0 ans

 19 175 089 

26 % patients
de moins de 18 ans

RPU

14 % patients
 de + de 75 ans

+ 32,9 % par rapport à 2020 
et – 8,1 % par rapport à 2019

Le sex-ratio 
1,07

http://www.fedoru.fr/
https://fedoru.fr/chiffres-cles-urgences-2021/


Est-Rescue est composée de deux entités complémentaires visant un objectif
commun : optimiser la prise en charge des patients par les services d’urgences de la
région Grand Est.
L’observatoire des urgences collecte et analyse les données d’activité et
d’organisation des services en proposant des outils de pilotage et de la rétro-
information.
Le réseau des urgences fait le lien avec le terrain en améliorant les pratiques à
travers des projets régionaux, des procédures standardisées et des rencontres
thématiques en partenariat avec le Collège de Médecine d’Urgence du Grand Est
(COMUGE).
Créée en 2017, l’association Est-Rescue a permis la fusion des Réseaux et
Observatoires existants en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Ce statut
associatif permet une grand réactivité et flexibilité dans nos projets, et garantit une
analyse et une expertise indépendantes.

Doc-RESCUE : application de partage documentaire au sein des services d’urgences.
Elle permet de substituer le carnet aide-mémoire papier et de simplifier la mise à
jour des documents.

Hôpital En Tension (HET) : plateforme dédiée et intégrée à notre site internet. Elle
offre aux services la possibilité de piloter et de déclarer les situations de tensions.

SMUR-tab : application de dématérialisation des fiches d’intervention SMUR et
création d’une base de données régionale.

 
Notre équipe est composée de 7 personnes dont 4 médecins urgentistes
expérimentés mis à disposition par leurs établissements. Présents dans chaque
territoire de la région Grand Est, leur ancrage avec la réalité de la médecine
d’urgence (SAMU-SAU/SMUR) nous donne une vraie légitimité auprès des acteurs
régionaux et nationaux.
Le reste de l’équipe, composée de salariés avec des compétences complémentaires,
assure un suivi quotidien des projets et apporte les outils nécessaires au partage de
l’expertise métier.

6-7 octobre 2022 : CMPMU Journées
d’Urgences Pédiatriques (inscription et
programme à venir)

5-7 octobre 2022 : SFMU Journées
thématiques interactives. Palais des congrès
du Futuroscope-Poitiers

13 octobre 2022 : Journée des Urgences de
l’Oruoccitanie : «Attractivité et management,
des solutions pour mon SU" Inscriptions
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Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus recevoir de communication de notre part, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : Désinscription

VENEZ NOUS...REVOIR !

Nouveau site internet ! vous retrouverez les
productions de la FEDORU, son actualité et
celle de ses membres. Accessible au public il
sera aussi le socle de l'espace de travail
collaboratif des  membres (agenda,
commissions, instances...)
FEDORU.FR

PUBLICATIONS

L'Observatoire Régional des Urgences 
 Grand Est  

NOS MISSIONS

NOS OUTILS POUR LES URGENTISTES

Dr. Bruno Maire Coordonnateur pour la Lorraine
Dr. Audrey Martial Coordonnatrice pour la Champagne-Ardenne
Dr. Marc Noizet Coordonnateur pour le national
Dr. Jérôme Schlegel : Coordonnateur pour l’Alsace
Céline Giget : Chef de projet et coordonnatrice administrative
Guylaine Foirien-Tolette : Chef de projet technique
Stéven Riot : Design & communication

L'EQUIPE

FHF : Territoires de santé, une nouvelle
organisation.
Enquête du CNOM sur l’état des lieux de la
PDSa en médecine générale
ANAP : Accompagner la réorganisation des
soins critiques
Arrêté du 11 mars 2022 modifiant la listes
des actes de l’infirmier en pratique avancée
Décret du 21 mars 2022 portant création de
la « Plateforme numérique du Service
d’accès aux soins »
INSTRUCTION DGOS du 4 février 2022
relative à la géolocalisation (AML) par les
centres de réception et de régulation des
appels d’urgence
INSTRUCTION DGOS du 5 avril 2022 relative
aux associations de médecins généralistes
réalisant des visites à domicile en vue
d’améliorer l’organisation de la réponse en
journée des demandes de soins non
programmés
Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant
réforme des transports sanitaires urgents et
de leur participation à la garde
Décret du 22 avril 2022 relatif aux actes de
soins d’urgence relevant de la compétence
des sapeurs-pompiers
Décret du 22 avril 2022 relatif aux actes
professionnels pouvant être accomplis par
des ambulanciers dans le cadre de l’AMU

ACTUALITES

La santé mentale des adolescents des Pays
de la Loire, au regard de l'épidémie de Covid
19, ORS Pays de la Loire

https://oruoccitanie.fr/3eme-journee-des-urgences/
https://oruoccitanie.fr/3eme-journee-des-urgences-2/
mailto:patricia.siguret@oruna.fr
http://www.fedoru.fr/
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/analyse_etude/1uhurvh/cnom_rapport_pdsa_2021.pdf
https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2856-accompagner-la-reorganisation-des-soins-critiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045358705
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389132
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.7.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641091
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641091
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640964
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/la-sante-mentale-des-adolescents-des-pays-de-la-loire-au-regard-de-lepidemie-de-covid
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/la-sante-mentale-des-adolescents-des-pays-de-la-loire-au-regard-de-lepidemie-de-covid

