
La situation actuelle est particulièrement compliquée pour les services d’urgence, plus particulièrement pédiatriques.
L’épidémie de bronchiolite, plus précoce et plus intense, et l’augmentation des flux de patients viennent aggraver les
tensions déjà existantes depuis cet été, liées au manque d’effectifs. L’absence d’attractivité des établissements de santé et
des territoires, la démographie déclinante de médecins généralistes et de certains spécialistes, contribuent à rendre encore
plus difficile l’accès aux soins. Parallèlement les besoins de santé ont augmenté partout et pour tous les âges. Dans ce
contexte, nous devons permettre une offre de soins graduée en se dirigeant vers une organisation pluriprofessionnelle par
des délégations de tâches et de compétences aux paramédicaux, inventer les métiers d’avenir, épargnant ainsi du temps
médical précieux pour se recentrer sur le cœur du métier, le soin…  Dans le même temps, au quotidien, nous devons rester
vigilant, car tout ce qui ne trouve pas de réponse à cette crise va se reporter irrémédiablement aux services d’urgence.
 
En cette fin d’année 2022, malgré tout, la Fedoru se doit de garder le cap, ainsi nous vous annonçons deux bonnes
nouvelles, d’une part la parution du panorama Fedoru 2021 en ligne sur le site Fedoru, d’autre part la date de la plénière
Fedoru fixée au 07 avril 2023 à Paris au Ministère de la Santé.
.
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La création de l’ORSNP est le résultat d’un travail de préfiguration de deux
années mené par le Docteur Mathias WARGON et le Docteur Yves
LAMBERT, destiné à imaginer une structure intégrant le périmètre d’activité
des urgences et des soins non programmés.
L'ORSNP, est actuellement une association Loi 1901. En plus des instances
habituelles (AG et CA), l'ORSNP s'appuie sur un réseau des urgences Ile-De-
France et collèges d’experts par activité. La présidence et coordination
médicale est assurée par le Docteur Mathias WARGON avec l'appui de la
directrice administrative Madame Sonia LARID.

En cohérence avec le PRS, les urgences hospitalières et les soins non
programmés (SNP) font parties d’un ensemble d’offres complémentaires
articulées autour du patient. L’ORSNP commence des travaux pour couvrir 
 l’ensemble du champ des soins non programmés et donc intégre toutes les
données disponibles sur ce champ, à savoir :
- Les structures d’urgence : SAMU / SMUR / Urgences polyvalentes et
pédiatriques (spécialisées). L’activité des urgences intra hospitalière est la
base de la création de l’observatoire.
- Le Service d’Urgence A la Personne SUAP: les pompiers (Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris et Service Départemental d'Incendie et de
Secours SDIS)
- Le transport sanitaire urgent terrestre et héliporté
- La Permanence de soins ambulatoires (PDSA) et le Soin non programmé
(SNP) de ville en dehors des horaires de la PDSA
- La PDSA et SNP de ville en dehors des horaires de la PDSA :
o Maisons Médicales de Garde
o Les plateformes de Soins Immédiats
o Association de permanences de soins ambulatoires
.
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LA DATE À RETENIR !

La prochaine journée annuelle de
la FEDORU aura lieu le 7 avril 2023
au ministère de la santé
Programme disponible très bientôt

PUBLICATIONS

L'Observatoire Régional des Soins Non
Programmés d'Ile de France

ET AU COMMENCEMENT...

NOTRE PÉRIMÈTRE D'ACTIVITE

Président, coordonnateur médical, Dr Mathias WARGON
Vice-Président, Dr François DOLVECK
Trésorier, M. Laurent RICCI
Directrice administrative, Mme Sonia LARID
Grades e-santé SESAN, M. Matthieu HANF, Mme Nabia MEBARKI et leur
équipe
Réseau des urgences IDF, chef de réseau Dr Anthony CHAUVIN et les 8
coordinateurs de départements
Collèges d’experts par activité (SAU, SAMU)

L'EQUIPE

Journée SUdF - 13 décembre 2022,
ASIEM,  Paris

10e rencontres du progrès médical : «
Que fait-on des innovations
technologiques en santé ? », 13
décembre 2022, Institut Pasteur, Paris

Colloques SFMC – Le risque chimique –
26 janvier 2023, Ecole du Val de Grâce,
Paris

COPACAMU – 30-31 mars 2023, Palais
des Congrès, Marseille

29e Congrès aquitain de Médecine
d’Urgence – 5 et 6 avril 2023, Institut
des métiers de la santé, Pessac

CONGRES SFMU 7-8-9 juin 2023,
PARIS, Porte Maillot

Indice de maturité du bed
management intra : outils d'auto
évaluation pour les établissements et
de pilotage régional

Occitanie : Panorama des filières
gériatriques 

Nouvelle-Aquitaine : 
Qualité des données des Résumés de
Passages aux Urgences 2021
Organisation des structures d'urgences
2021

ACTUALITES

Rapport IGAS : Mission d’évaluation
des mesures pour les soins urgents
et non programmés -été 2022
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