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FILIERE PERSONNES AGEES - Chiffres-clés 2021

RECUEIL DES DONNÉES
266 602 Passages

739 Médiane quotidienne

15,0% Part des 75 ans et plus

+7,8% Evolution par rapport à 2020

ARRIVÉE DU PATIENT
50,9% Horaire PDSES

21,4% Nuit [20h-08h[

26,0% Samedi-Dimanche

41,6% Moyen personnel

3,9% SMUR

19,5% VSAV

34,9% Ambulance

4,6% CCMU 1

4,5% CCMU 4-5

CHIFFRES-CLÉS 2021

PATIENTS
56,4% Femmes

26,8% [75-80[ ans

24,8% [80-85[ ans

48,4% 85 ans et plus

TYPE D'URGENCES
70,8% Médico-chirurgicales

25,0% Traumatologiques

1,2% Psychiatriques

0,3% Toxicologiques

2,7% Autres recours

90,3% Taux d'exploitabilité du DP

MODE DE SORTIE DU PATIENT
49,0% Hospitalisation

46,9% Mutation (interne)

2,1% Transfert

50,7% Retour au domicile

DURÉE DE PASSAGE
4h40 Durée médiane

5h43 pour une hospitalisation

3h54 pour un retour au domicile

41,6% Pris en charge en moins de 4h
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FILIERE PERSONNES AGEES - Recueil

RECUEIL DES DONNÉES

En 2021, l'activité des personnes âgées aux urgences a augmenté de 8% par rapport à 2020 pour approcher les
267 000 passages, après une baisse de 11% l'année précédente en raison de la crise sanitaire.
La patientèle des 75 ans et plus représente 15% des recours aux urgences en Occitanie en 2021, proportion
stable par rapport aux années précédentes. Cette part est plus grande (18%) pour les établissements publics
hors CHU (les CHU accueillant davantage les passages pédiatriques).

739 passages de patients de 75 ans ou plus
en médiane par jour dans les services
d'urgence de la région, soit 42 passages
quotidiens de plus qu'en 2020
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FILIERE PERSONNES AGEES - Recueil

Si le volume de la patientèle gériatrique aux urgences était en constante augmentation avant la crise sanitaire (cf
page précédente), le taux de passage, soit la part des passages parmi la population des 75 ans et plus d'Occitanie,
était quant à lui, plutôt stable sur les dernières années (exception faite des années 2020 et 2021, de crise sanitaire,
cf ci-dessous). La croissance démographique de cette classe d'âge semble donc être la raison principale de
l'augmentation du nombre de recours aux urgences des 75 ans et plus dans la région.  

Le taux de passage est
d'autant plus élevé que l'âge
des patients est important : 

[75-80[ 29,6%

[80-85[ 35,8%

85 ans et plus 53,4%

Définition :

Taux de passage :

Nombre de passages aux urgences en Occitanie

       ___________________________________________

Nombre d'habitants en Occitanie

Ici : pour les patients et la population de 75 ans et plus, en 2021

Sources : RPU (ORU Occitanie), Insee, 2021

L'année 2021 est marquée par une reprise importante de l'activité aux urgences, visible pour la gériatrie dans la
plupart des établissements sièges de services d'urgences (Cf figure page suivante). 7 établissements enregistrent
pour autant une activité moindre que l'an passé ; il s'agit notamment des petites cliniques victimes du manque de
personnel, contraintes à des fermetures ponctuelles des services.

40,4% de la population des 75 ans et
plus d'Occitanie est passée aux

urgences en 2021
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FILIERE PERSONNES AGEES - Recueil

Nombre de passages aux urgences de patients de 75 ans et plus en 2021, variation
par rapport à 2020 et nombre médian de passages par jour

Volume
2021

Evolution
2020-2021

Médiane de
passages par jour

18 438 +14,2% 50
13 783 +8,5% 38
11 682 -1,1% 32
11 460 +15,2% 31
9 654 +12,0% 26
8 366 +11,0% 23
7 832 +14,6% 21
7 058 +3,1% 19
6 978 +7,8% 19
6 619 +3,8% 20
6 392 +11,9% 17
6 234 +6,0% 17
6 050 +0,2% 17
5 991 +13,3% 16
5 965 +2,9% 16
5 169 +8,0% 14
5 126 +2,2% 14
5 026 -4,7% 14
4 731 +2,2% 13
4 647 +10,7% 13
4 631 +12,1% 12
4 480 +7,6% 12
4 195 +10,5% 12
4 081 -1,3% 11
3 902 +10,0% 11
3 873 +8,6% 11
3 690 +12,1% 10
3 609 +2,3% 10
3 338 +0,5% 9
3 330 +5,4% 9
3 298 +2,8% 9
3 188 +26,2% 9
3 161 +6,3% 8
2 925 +18,4% 8
2 844 +8,4% 8
2 770 +2,0% 7
2 706 +1,4% 7
2 681 +10,4% 7
2 667 +16,5% 7
2 607 +10,6% 7
2 566 +20,0% 7
2 523 +7,4% 7
2 423 +49,3% 6
2 269 +11,4% 6
2 220 +11,0% 6
2 203 +13,1% 6
2 124 +20,6% 6
2 105 +6,5% 6
2 030 +0,3% 5
1 958 +17,4% 5
1 958 +0,9% 5
1 886 +29,2% 5
1 841 -2,9% 5
1 759 +3,0% 5
1 687 +9,9% 5
1 587 +2,1% 4
1 534 +4,6% 4
1 461 +2,0% 4
1 427 +25,4% 4
1 414 0,0% 4
1 073 -17,6% 3

718 4
660 -1,2% 2

*    Le site du CHIVA - Lavelanet n'a été ouvert que
pendant le mois de juillet (41 patients de 75 ans et plus)
**   Evolution notable pour la Clinique Saint-Jean, faisant
notamment suite à son déménagement fin août 2020
***  Le service d'urgence de la Clinique de l'Ormeau est
définitivement fermé depuis le 1er juillet 2021
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FILIERE PERSONNES AGEES - Caractéristiques des patients

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS

Près de la moitié des passages de personnes âgées aux urgences sont des patients d'au moins 85 ans. 6% ont
plus de 95 ans. 56% des patients de 75 ans et plus sont des femmes, bien que, ramenés à la population
d'Occitanie, ce sont les hommes qui ont en proportion plus souvent recours aux urgences.

Les patients de 90 ans et plus
représentent 23% de la patientèle
gériatrique et 3,4% de l'ensemble
des passages

Indication de lecture : parmi les habitants d'Occitanie de 95 ans et plus, 80%
des hommes et 59% des femmes se sont rendus dans un service d'urgence
d'Occitanie en 2021

Exploit. Sexe

100,0%
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FILIERE PERSONNES AGEES - Focus centenaires

FOCUS PATIENTS CENTENAIRES

Près de 1 600 passages aux urgences de centenaires en 2021, soit 4 passages quotidiens en moyenne.

L'évolution des passages des centenaires aux urgences ne suit pas les mêmes tendances que le reste de la
patientèle sur les dernières années : un nombre de passages décroissant de 2015 à 2018, puis une hausse régulière,
malgré la crise sanitaire en 2020, pour atteindre les 1 600 passages en Occitanie en 2021. En 2021, plus des trois
quarts des centenaires de la région se sont rendus dans un des services d'urgences d'Occitanie (proportion encore
plus grande chez les hommes).

Une part de passages aux urgences de centenaires
plus élevée dans les territoires ruraux, avec plus
d'un passage sur 1000 qui concerne un patient
centenaire.

Âge moyen des centenaires aux
urgences : 101 ans

Taux de passage des
centenaires par sexe :

Homme 86,7%

Femme 74,0%

Les centenaires aux urgences sont des
femmes dans 8 cas sur 10.
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FILIERE PERSONNES AGEES - Focus centenaires

Caractéristiques des passages de centenaires Centenaires 75-99 ans

Moins d'arrivées le matin... 24,3% 27,4%

...pour davantage d'arrivées en nuit profonde 12,5% 9,7%

Des états de gravité comparables, notamment pour
les urgences vitales (CCMU 4-5) 4,4% 4,5%

Surreprésentation des diagnostics traumatiques 37,8% 24,9%

Légèrement plus d'hospitalisations 51,6% 49,0%

Durée médiane rallongée 5h03 4h40

Notable surtout pour les retours à domicile 4h25 3h54

Surreprésentation des arrivées en transport sanitaire 83,9% 58,2%

avec plus d'une arrivée sur deux en Ambulance 54,8% 34,8%

et une sur quatre en VSAV 24,7% 19,5%

Top 3 des pathologies des centenaires aux urgences

Fracture du fémur                       Lésion traumatique intracrânienne                  Malaise et fatigue
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FILIERE PERSONNES AGEES - Arrivées des patients

ARRIVEES DES PATIENTS

Le nombre de passages quotidiens, relativement bas en début d'année, dépasse à nouveau les 700 à partir du
printemps 2021, pour avoisiner les 800 passages quotidiens sur certains jours d'été et rester sur une tendance
haute sur la fin de l'année.

Répartition des passages aux urgences de personnes âgées par
tranche horaire et type d'établissement en 2021
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FILIERE PERSONNES AGEES - Arrivées des patients

Le vendredi est le jour où l'affluence des
patients de 75 ans et plus est la plus forte
aux urgences (16% de l'ensemble des
passages)

Pic d'arrivées des personnes
âgées de 75 ans et plus entre
10h et 12h, chute des sorties
après 23h

Une personne âgée sur deux arrive aux urgences en horaire de PDSES

Permanence Des Soins en
Etablissement de Santé

Tous les jours de 18h00 à 23h59

Tous les jours de 0h à 7h59

Samedi, Dimanche, Jours fériés et
Ponts de 8h à 17h59

Répartition des passages aux urgences de personnes âgées par
tranche horaire et type d'établissement en 2021

Total 2021 Privé Public

Arrivée de jour 78,6% 83,8% 76,6%

Arrivée de nuit 21,4% 16,2% 23,4%

Horaire de PDSES 50,9% 45,4% 53,1%

____ Répartition des arrivées

____ Répartition des sorties

Indication de lecture : 84% des arrivées de patients de 75 ans et plus
dans des urgences privées se font en journée.
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FILIERE PERSONNES AGEES - Arrivées des patients

Près de 6 patients sur 10 arrivent en transport sanitaire (Ambulance, VSAV, Smur), proportion qui
augmente avec l'âge.

Indication de lecture : 69% des patients de 85 ans ou plus arrivent aux urgences en transport sanitaire : 43% avec les pompiers,
22% en ambulance et 4% en Smur.

Moins de 5% des patients de 75 ans et plus sont venus aux urgences pour simple consultation (CCMU 1) en
2021, contre 15% des moins de 75 ans. La gravité du patient augmente avec l'âge : 4,5% d'urgences vitales
pour la patientèle gériatrique, contre 1,2% pour le reste de la population. Les durées s'allongent également avec
la gravité du patient : 2h33 en médiane pour une simple consultation contre plus de 4h ou 5h pour les prises en
charge plus lourdes.

% 75 ans
et plus

% Moins
de 75 ans

Durée
médiane

de passage

% des
passages en

horaires PDSES

1 4,6% 15,4% 2h35 49,4%

2 52,2% 65,3% 4h09 50,2%

3 38,3% 17,4% 5h18 52,0%

4 4,0% 1,0% 5h08 52,8%

5 0,5% 0,2% 4h18 60,2%

D 0,2% 0,0% 3h58 65,4%

P 0,2% 0,6% 3h34 49,2%

Gravité des patients de 75 ans et plus admis aux urgences en 2021

6 consultations simples (CCMU 1) de patients
gériatriques sur 10 ont lieu en horaire de PDSES

CCMU et moyen de transport des
patients de 75 ans et plus en 2021

38% des patients gériatriques codés en
CCMU 1 (simple consultation) sont
arrivés aux urgences en transport

sanitaire (contre 8,5% chez les moins
de 75 ans)

A l'inverse, 27% des patients
gériatriques codés en CCMU 4-5

(urgences vitales) sont arrivés aux
urgences par leurs propres moyens

(contre 48% chez les moins de 75 ans)

6 arrivées de patients âgés en
ambulance sur 10 concernent
un patient de 85 ans et plus

Exploit. Transport

80,3%

Exploit. CCMU

93,2%
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FILIERE PERSONNES AGEES - Occupation des services d'urgences

OCCUPATION DES SERVICES D'URGENCES

Le nombre de patients présents aux urgences a été
calculé pour chaque établissement à partir des dates

et heures de début et de fin de passage transmis dans
les RPU. Pour une analyse de qualité, 7

établissements ont été supprimés des analyses :
transmissions des RPU non exhaustives (taux inférieur
à 95%) ou exploitabilité de la durée de passage non
suffisante (taux inférieur à 90%). Lorsqu'elles étaient
manquantes de façon ponctuelle, les données de date
et heure de sortie ont été redressées en ajoutant la
durée moyenne de passage de l'établissement à la

date et heure d'entrée.

Etablissements supprimés des analyses :

Exhaustivité transmission
RPU < 95%

Exploitabilité Durée de
passage < 90%

Hôpital Privé du Grand Narbonne CH de Béziers

CH d'Alès Clinique du Parc

CH de Bagnols-sur-Cèze CH de Mende

Clinique Saint-Privat

Nombre de patients de 75 ans et plus entrants + nombre de patients de 75 ans et plus présents dans un
service d'urgences en moyenne sur une journée en Occitanie, tout établissement confondu, en 2021

Nombre moyen de patients de 75 ans ou plus présents aux urgences par heure dans un service d'urgences
d'Occitanie, tout établissement confondu, en 2021

Occitanie -2021 Page 12



FILIERE PERSONNES AGEES - Diagnostic Principal

Répartition des passages Durée médiane de passage

75 ans et
plus

Moins de
75 ans

%
Hospitalisation % CCMU 1 Retour au

domicile Hospit.

Médico-chirurgical 70,8% 59,0% 55,0% 3,9% 4h30 5h59

Traumatologique 25,0% 32,7% 34,6% 3,7% 3h07 4h57

Autre recours 2,7% 4,0% 28,6% 19,1% 3h10 6h14

Psychiatrique 1,2% 2,9% 45,8% 9,8% 4h17 6h08

Toxicologique 0,3% 1,5% 59,9% 3,0% 4h38 5h20

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

Surreprésentation des recours médicaux-chirurgicaux chez les patients de 75 ans et
plus, avec des durées très allongées pour ce type de recours.

Caractéristiques des types d'urgences des patients de 75 ans et plus en 2021

Si les recours pour cause médico-chirurgicale sont plus fréquents chez les personnes âgées que pour le reste de
la patientèle, les recours traumatologiques redeviennent nombreux après 85 ans, avec 28% des diagnostics des
patients de 85 ans et plus contre 22% chez les 75-85 ans.

Exploit. DP

90,3%

68,7% 27,6%

72,9% 22,7%

72,8% 22,3%
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FILIERE PERSONNES AGEES - Diagnostic Principal

FOCUS recours Médico-chirurgicaux

Répartition des
passages médico-

chirurgicaux
Durée médiane de passage

75 ans
et plus

Moins de
75 ans % Hospit. %

CCMU 1

Retour
au

domicile
Hospit.

Douleurs thoraciques, pathologies cardio-vasculaires 15,2% 7,6% 62,3% 1,5% 4h59 5h33

Douleurs abdominales, pathologies digestives 13,4% 19,7% 54,9% 3,1% 4h49 6h19

Signes généraux et autres pathologies 13,1% 7,3% 62,5% 3,2% 5h07 6h00

Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures 12,0% 6,6% 71,8% 1,1% 5h44 6h22

Céphalées, pathologies neurologiques hors SNP 10,0% 6,1% 67,6% 2,8% 5h36 5h24

Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales 9,7% 10,6% 46,5% 3,4% 3h55 6h17

Douleurs de membre, rhumatologie, orthopédie, SNP 8,4% 13,0% 28,4% 7,3% 3h31 6h08

Malaises, lipothymies, syncopes, étourdissements et vertiges 7,1% 4,2% 37,1% 3,2% 5h03 5h50

Fièvre et infectiologie générale 4,5% 6,1% 81,2% 1,5% 5h04 6h15

ORL, ophtalmo, stomato et carrefour aéro-digestif 4,0% 12,6% 15,9% 22,7% 2h41 5h22

Dermato-allergologie et atteintes cutanéo-muqueuses 2,6% 6,0% 28,8% 12,3% 2h56 5h51

FOCUS recours Traumatologiques

Répartition des
passages

traumatologiques
Durée médiane de passage

75 ans
et plus

Moins de
75 ans % Hospit. %

CCMU 1

Retour
au

domicile
Hospit.

Membre inférieur 31,8% 32,2% 51,8% 2,8% 2h47 4h34

Tête et cou 28,1% 19,1% 28,9% 4,8% 3h57 5h28

Membre supérieur 25,6% 38,9% 18,9% 3,6% 2h34 4h33

Tronc 11,1% 6,6% 35,5% 2,7% 3h30 5h59

Autre et sans précision 3,4% 3,2% 34,1% 7,2% 3h50 5h49

FOCUS sur 2 pathologies dites "traceuses"
pour la filière personnes âgées

Part parmi tous les
passages avec une

prise en charge
médicale

Durée médiane de passage

75 ans
et plus

Moins de
75 ans % Hospit.

%
CCMU
4-5

Retour
au

domicile
Hospit.

AVC, AIT, hémiplégie et syndromes apparentés 3,5% 0,6% 81,1% 13,4% 5h33 4h51

Fracture du fémur 3,3% 0,2% 94,3% 1,4% 4h16 4h34

Caractéristiques des différentes pathologiques par type de recours aux urgences des personnes âgées en 2021
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FILIERE PERSONNES AGEES - Mode de sortie

MODE DE SORTIE

Près d'un patient de 75 ans et plus sur deux est hospitalisé en 2021. Le taux d'hospitalisation après passage aux
urgences est d'autant plus élevé que le patient est âgé.

75 ans et
plus 75-80 ans 80-85 ans 85 ans et

plus
Moins de

75 ans

Hospitalisation 49,0% 41,1% 47,2% 54,0% 15,8%

Mutation (interne) 46,9% 39,0% 45,2% 52,0% 14,8%

Transfert 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,0%

Retour au Domicile 50,7% 58,7% 52,5% 45,6% 84,2%

Décès 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0%

Mode de sortie des patients de 75 ans et plus après leur passage aux urgences en 2021 selon la tranche d'âges

Part parmi les
hospitalisations Âge moyen

Fractures de membre 8,8% 91,1

AVC, AIT, hémiplégie et syndrômes apparentés 6,0% 90,1

Insuffisance cardiaque 5,3% 90,5

AEG, asthénie, syndrôme de glissement, .. 5,3% 90,0

Pneumopathie 4,5% 89,6

Principaux diagnostics et âge moyen des patients de 75 ans et plus hospitalisés en 2021

Les patients hospitalisés sont majoritairement admis en UHCD (41% des hospitalisations), puis en service de
médecine (35%) ou en service de chirurgie (18%)

Exploit. Mode
de sortie

89,5%

Exploit.
Orientation

72,4%
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FILIERE PERSONNES AGEES - Durée de passage

75 ans et plus Moins de 75 ans

Durée médiane de passage 4h40 2h37

Passages en moins de 4h 41,6% 69,3%

DUREE DE PASSAGE

Un temps médian de passage aux urgences de 4h40 pour les patients de 75 ans et plus en 2021, soit 2h de plus
que pour les moins de 75 ans. Ces durées sont allongées pour les patients qui sont hospitalisés (5h43 en
médiane) et s'allongent également avec l'âge des patients.

Durée médiane de passage aux urgences en 2021

5h04

4h39

4h18

4h17

3h48

3h28

5h46

5h39

5h38

Exploit. Durée

95,7%
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FILIERE PERSONNES AGEES - Durée de passage

Durée médiane de passage

Tous
passages

Passages pour
fracture du fémur

Passages pour AVC, AIT,
hémiplégie et syndrômes

apparentés

Etablissements AVEC filière gériatrique 4h35 4h35 5h12

Etablissements SANS filière gériatrique 4h50 4h23 4h30

La présence d'une filière gériatrique aux urgences permet de diminuer la durée médiane des passages des
patients de 75 ans et plus. Les prises en charge sont pour autant plus longues pour les pathologies typiques de
cette patientèle.

Durée médiane de passages des 75 ans et plus aux urgences selon si l'établissement est doté d'une filière
gériatrique aux urgences

Des durées de passages qui s'allongent en nuit profonde, là où les arrivées sont moins nombreuses, avec des
temps médians de passage pouvant aller jusqu'à 6h pour des arrivées à 5h du matin.

Information sur les filières issues des déclarations des établissements, présentées dans le Panorama des organisations, ORU Occitanie 2020

4h42 4h40 4h30 4h31 4h33 4h16 4h12

49,4 50,0 49,3 50,0 49,3 46,8 47,9
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