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Dans ce rapport, la patientèle
pédiatrique est identifiée comme les
patients de moins de 15 ans.

Exploitabilité de l'âge
RPU 2021 :
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FILIERE PEDIATRIQUE - Chiffres-clés 2021

RECUEIL DES DONNÉES
356 131 Passages

1 006 Médiane quotidienne

20,1% Part des moins de 15 ans

+34,7% Evolution par rapport à 2020

ARRIVÉE DU PATIENT
60,8% Horaire PDSES

27,0% Nuit [20h-08h[

29,2% Samedi-Dimanche

95,1% Moyen personnel

0,4% SMUR

2,9% VSAV

1,5% Ambulance

26,4% CCMU 1

0,3% CCMU 4-5

CHIFFRES-CLÉS 2021

PATIENTS
44,7% Filles

1,3% Moins de 28 jours

12,6% [28 jours - 1 an[

12,5% [1 - 2 ans[

23,8% [2 - 5 ans[

23,6% [5 - 10 ans[

26,2% [10 - 15 ans[

TYPE D'URGENCES
57,6% Médico-chirurgicales

37,7% Traumatologiques

1,4% Psychiatriques

0,4% Toxicologiques

3,0% Autres recours

91,4% Taux d'exploitabilité du DP

MODE DE SORTIE DU PATIENT
9,7% Hospitalisation

9,0% Mutation (interne)

0,7% Transfert

90,3% Retour au domicile

DURÉE DE PASSAGE
2h01 Durée médiane

3h53 pour une hospitalisation

1h58 pour un retour au domicile

81,3% Pris en charge en moins de 4h
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FILIERE PEDIATRIQUE - Recueil

RECUEIL DES DONNÉES

En 2021, l'activité pédiatrique aux urgences est fortement en hausse par rapport à 2020 (+35%), sans toutefois
encore approcher les volumétries des années antérieures à la crise sanitaire.
Les enfants représentent 20% des recours aux urgences en Occitanie en 2021, proportion en hausse par rapport
à 2020 (17,1%) mais comparable aux années antérieures. 

Plus les enfants sont jeunes, plus ils consultent au CHU (40%
des nourrissons consultent dans un CHU, contre 21% des
10-15 ans) au détriment des cliniques privés. De même, plus
les enfants sont jeunes plus ils consultent dans des
établissements dotés d'un service pédiatrique.

TYPE_Service

Absence

Présence

CHU :
 plus d'un patient sur 4 est un enfant

92,0%

8,0%

77,4%

22,6%

59,6%

40,4%
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FILIERE PEDIATRIQUE - Recueil

En 2021, le volume de passages pédiatriques aux urgences représente plus d'un tiers des enfants de moins de 15
ans résidant en Occitanie. Ce taux de passage reste légèrement en-deçà de ceux observés avant la crise sanitaire.

Le taux de passage (%) est
d'autant plus élevé que les
enfants sont jeunes : 

]0-2ans[ 82,3

[2-10 ans[ 32,2

[10-15 ans[ 26,9

Définition :

Taux de passage :

Nombre de passages aux urgences en Occitanie
     ___________________________   

Nombre d'habitants en Occitanie

Ici : pour les patients et la population de moins de 15 ans, 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 quasi-totalité des
établissements en pédiatrie (+24% d'activité pédiatrique en moyenne). Un quart des établissements ont
augmenté leur activité pédiatrique de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, c'est le cas notamment des
CHU et des gros établissements de la région. 4 établissements enregistrent pour autant une activité moindre que
l'an passé ; il s'agit notamment des petites cliniques, victimes du manque de personnel et contraintes à des
fermetures ponctuelles des services.

Plus d'un tiers des enfants de moins
de 15 ans d'Occitanie se sont

rendus dans un service d'urgence
en 2021

L'important taux de passage des nourrissons
est gonflé par les passages multiples de

mêmes patients de cette tranche d'âge (un
tiers des patients de moins de 5 ans aux
urgences sont venus plusieurs fois durant

l'année 2021*)

* Identification des mêmes patients par le triptyque
date de naissance - code postal - sexe
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FILIERE PEDIATRIQUE - Recueil

Nombre de passages aux urgences de patients de moins de 15 ans en 2021,
variation par rapport à 2020 et nombre médian de passages par jour

*    Le site du CHIVA - Lavelanet n'a été ouvert que
pendant le mois de juillet
**   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

Volume
2021

Evolution
2020-2021

Médiane de
passages par jour

54 909 +41,8% 148
31 843 +32,8% 85
24 181 +55,7% 67
23 203 +41,3% 61
21 110 +39,3% 56
17 915 +47,8% 49
11 630 +98,3% 30
10 491 +41,7% 28
10 053 +38,8% 25
8 029 +28,2% 21
7 534 +33,5% 20
7 479 +25,8% 20
7 259 +30,0% 19
6 848 +34,8% 18
6 503 +28,9% 27
6 025 +33,6% 17
5 582 +11,4% 16
5 485 +21,3% 15
5 053 +24,1% 13
4 888 +33,3% 13
4 243 +24,0% 12
3 781 +26,5% 10
3 744 +22,7% 10
3 498 +19,9% 9
3 150 +20,4% 8
2 962 +18,0% 8
2 898 +24,6% 7
2 819 +19,8% 8
2 590 +19,8% 7
2 513 +17,0% 7
2 511 +28,1% 7
2 493 +18,9% 6
2 395 +8,0% 6
2 313 +26,8% 6
2 272 +24,2% 6
2 092 +22,1% 6
1 919 +18,6% 5
1 897 +29,2% 5
1 885 +30,0% 5
1 816 +16,8% 5
1 757 +12,2% 5
1 734 +16,3% 4
1 681 +13,7% 4
1 647 +12,4% 4
1 602 +24,1% 4
1 568 +39,1% 4
1 538 +33,4% 4
1 455 +25,9% 4
1 393 +26,3% 4
1 366 +20,7% 4
1 342 +23,3% 4
1 291 +13,0% 3
1 210 +3,6% 3
1 176 +16,0% 3
1 102 +20,6% 3
1 016 +12,6% 3
1 004 +30,9% 3

857 -9,0% 2
650 +54,5% 2
424 +27,7% 1
264 -2,3% 1
216 -34,4% 2
27 -67,0% 1
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FILIERE PEDIATRIQUE - Caractéristiques des patients

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS

Les garçons sont plus nombreux aux urgences que les filles, et ce, quel que soit l'âge. Ramené à la population,
ce sont les plus jeunes enfants qui viennent le plus aux urgences, avec près de 9 garçons de moins de 2 ans
d'Occitanie sur 10 qui ont consulté aux urgences en 2021. Un passage pédiatrique sur 7 concerne un nourrisson
de moins de 1 an.

Ce sont surtout aux plus jeunes
âges que les garçons sont

surreprésentés par rapport aux
filles aux urgences, ramenés à
la population pédiatrique en

Occitanie

Indication de lecture : Parmi les habitants d'Occitanie de moins de 2 ans, 88,7% des
garçons et 75,7% des filles se sont rendus dans un service d'urgence d'Occitanie en 2021

Exploit. Sexe

100,0%
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FILIERE PEDIATRIQUE - Arrivées des patients

ARRIVEES DES PATIENTS

Augmentation importante de l'activité pédiatrique aux urgences sur le début 2021, avant de connaître une nouvelle
baisse en avril avec le 3ème confinement. La reprise de l'activité pédiatrique est ensuite importante mais ponctuée
des habituelles baisses de fréquentations lors des vacances scolaires, marquées en particulier pour les enfants les
plus âgés (10-15 ans). Hausse des passages des moins de 2 ans à l'automne.

Répartition des passages aux urgences des moins de 15 ans par
tranche horaire et type d'établissement en 2021
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FILIERE PEDIATRIQUE - Arrivées des patients

Enfants surreprésentés aux urgences le
week-end : 

Le dimanche est le jour où la part
d'enfants de moins de 15 ans aux
urgences est la plus forte (21% de

l'ensemble des passages)

Pic d'arrivées des patients
de moins de 15 ans entre
17h et 19h, à la sortie des
écoles, chute des sorties
après minuit

6 enfants sur 10 arrivent aux urgences en horaire de PDSES

Horaires de la Permanence Des
Soins en Etablissement de Santé

(PDSES)

Tous les jours de 18h00 à 7h59 le
lendemain

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

Répartition des passages aux urgences des moins de 15 ans par
tranche horaire et type d'établissement en 2021

Total 2021 Privé Public

Arrivée de jour 73,0% 85,2% 69,5%

Arrivée de nuit 27,0% 14,8% 30,5%

Horaire de PDSES 60,8% 53,1% 63,0%

____ Répartition des arrivées

____ Répartition des sorties
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FILIERE PEDIATRIQUE - Arrivées des patients

Arrivées aux urgences par moyen personnel : 95% des moins de 15 ans, contre 72% des 15 ans et plus
Transports sanitaires plus fréquents pour les pré-adolescents

Indication de lecture : 7% des patients de 10 à 15 ans arrivent aux urgences en transport sanitaire : 5% avec les pompiers, 2% en
ambulance.

Plus d'un quart des patients de moins de 15 ans ont recours aux urgences pour une simple consultation sans
acte thérapeutique (CCMU 1) en 2021. 8% des enfants arrivent aux urgences dans un état instable ou en
urgence vitale. Les durées de passage s'allongent avec la gravité des patients : moins de 2h pour une simple
consultation contre près de 3h30 pour les prises en charge plus lourdes.

CCMU

% Moins
de 15 ans

% 15 ans
ou plus

Durée
médiane

de passage

% des
passages en

horaires PDSES

1 26,4% 10,6% 1h43 63,7%

2 65,1% 62,9% 2h00 59,1%

3-4-5 8,3% 25,9% 3h27 63,6%

D 0,0% 0,0% 2h08

P 0,3% 0,6% 3h09 53,5%

Gravité des patients de moins de 15 ans admis aux urgences en 2021

CCMU et moyen de transport des
patients de moins de 15 ans en

2021

73% des enfants de moins de 15 ans
en urgence vitale (codés en CCMU
4-5) sont arrivés aux urgences par

leurs propres moyens

Les CCMU 1, plus fréquentes à
mesure que les enfants sont jeunes :

37% ]0-2ans[

27% [2-10 ans[

15% [10-15 ans[

<0,1% <0,1% -

Exploit. Transport

74,2%

Exploit. CCMU

91,5%
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FILIERE PEDIATRIQUE - 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 moins de 15 ans entrants + nombre de patients de moins de 15 ans présents dans
un service d'urgences en moyenne sur une journée en Occitanie en 2021

Nombre moyen de patients de moins de 15 ans présents aux urgences par heure dans un service d'urgences
d'Occitanie en 2021
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FILIERE PEDIATRIQUE - Diagnostic Principal

Répartition des passages

Moins de
15 ans

15 ans et
plus

%
Hospitalisation % CCMU 1

Médico-chirurgical 57,6% 61,7% 13,4% 33,6%

Traumatologique 37,7% 29,9% 4,4% 14,2%

Autre recours 3,0% 4,0% 4,8% 44,5%

Psychiatrique 1,4% 2,9% 21,6% 31,3%

Toxicologique 0,4% 1,5% 41,1% 19,9%

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

Des recours pour urgences traumatologiques pour 4 enfants sur 10, soit davantage que chez la patientèle adulte.

Caractéristiques des types d'urgences des patients de moins de 15 ans en 2021

La part des causes traumatologiques augmente avec l'âge : seuls 2 nourrissons sur 10 pour ce recours mais au
moins la moitié de passages à partir de 5 ans.

Recours psychiatriques chez les moins de 28 jours (4%) : à mettre en relation avec le ressenti des parents
(diagnostics d'agitation, stress, troubles de l'humeur). 

36,4% 57,8%

48,4%

57,8%

30,8%

21,6%

9,1%

48,4%

48,3%

66,5%

75,4%

86,3%

83,6%

Exploit. DP

91,4%
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FILIERE PEDIATRIQUE - Diagnostic Principal

FOCUS recours Médico-chirurgicaux

Répartition des
passages médico-

chirurgicaux
Durée médiane de passage

Moins
de 15
ans

15 ans et
plus % Hospit. %

CCMU 1

Retour
au

domicile
Hospit.

ORL, ophtalmo, stomato et carrefour aéro-digestif 26,1% 7,5% 3,1% 46,5% 1h50 3h50

Douleurs abdominales, pathologies digestives 25,5% 16,9% 14,3% 33,7% 2h28 4h23

Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures 10,9% 6,7% 31,7% 20,3% 2h48 4h23

Fièvre et infectiologie générale 10,9% 4,6% 13,2% 31,1% 2h25 4h15

Dermato-allergologie et atteintes cutanéo-muqueuses 6,6% 5,1% 4,9% 45,2% 1h41 3h59

Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales 4,9% 11,8% 16,1% 21,8% 2h11 4h19

Douleurs de membre, rhumatologie, orthopédie, SNP 4,9% 13,9% 5,1% 19,3% 2h08 5h22

Signes généraux et autres pathologies 4,3% 9,4% 21,0% 27,3% 2h16 4h15

Céphalées, pathologies neurologiques hors SNP 3,2% 7,7% 33,0% 23,3% 3h05 3h51

Malaises, lipothymies, syncopes, étourdissements et vertiges 1,6% 5,5% 24,7% 16,5% 2h47 3h41

Douleurs thoraciques, pathologies cardio-vasculaires 1,0% 10,9% 10,7% 13,6% 2h47 3h54

FOCUS recours Traumatologiques

Répartition des
passages

traumatologiques
Durée médiane de passage

Moins
de 15
ans

15 ans et
plus % Hospit. %

CCMU 1

Retour
au

domicile
Hospit.

Traumatologie du membre supérieur 36,7% 37,4% 5,3% 7,2% 1h49 2h56

Traumatologie de la tête et du cou 30,1% 17,1% 4,0% 26,0% 1h37 2h58

Traumatologie du membre inférieur 26,9% 33,8% 2,0% 8,3% 1h52 3h30

Traumatologie thoraco-abdomino-pelvienne 4,0% 8,2% 11,7% 19,0% 1h52 2h59

Traumatologie autre et sans précision 2,3% 3,5% 9,0% 29,7% 1h45 2h43

FOCUS sur 2 pathologies dites "traceuses"
pour la filière pédiatrique

Part parmi les
passages

pédiatriques

Durée médiane de passage

% Hospit.
%

CCMU
4-5

Retour
au

domicile
Hospit.

Bronchiolite chez les moins de 2 ans 2,5% 39,7% 0,8% 2h44 4h11

Fracture de l'extrémité inférieure du radius 1,4% 5,8% <0,1% 2h01 3h02

Caractéristiques des différentes pathologiques par type de recours aux urgences des moins de 15 ans en 2021
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FILIERE PEDIATRIQUE - Mode de sortie

MODE DE SORTIE

9 enfants sur 10 rentrent à domicile après leur passage aux urgences. Le taux
d'hospitalisation varie selon la tranche d'âge, avec davantage d'hospitalisations chez les plus
jeunes (un nourrisson de 28 jours sur 3 est hospitalisé après son passage aux urgences).

Moins de
15 ans

Moins de
28 jours

28 j - 1
an

1 - 2
ans

2 - 5
ans

5 - 10
ans

10 - 15
ans

15 ans et
plus

Hospitalisation 9,7% 33,0% 17,2% 10,5% 7,8% 7,2% 8,3% 23,7%

Mutation (interne) 9,0% 31,9% 16,6% 9,8% 7,2% 6,5% 7,7% 22,4%

Transfert 0,7% 1,1% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 1,3%

Retour au Domicile 90,3% 66,9% 82,8% 89,5% 92,2% 92,8% 91,7% 76,2%

Décès 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Mode de sortie des patients après leur passages aux urgences en 2021 selon la tranche d'âge

Part parmi les
hospitalisations Âge moyen

Bronchite aiguë et bronchiolite 10,7% 5

Diarrhée et gastro-entérite 7,3% 7

Fièvre 6,8% 7

Fractures de membre 6,7% 7

Asthme 5,5% 7

Principales causes d'hospitalisation et âge moyen des patients de moins de 15 ans hospitalisés en 2021

<0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1%--

Exploit. Mode
de sortie

89,1%

10,2%
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FILIERE PEDIATRIQUE - Mode de sortie

Les 3 quarts des enfants hospitalisés sont admis en service de médecine. L'UHCD est surreprésenté pour les
établissements n'ayant pas de service spécifique pédiatrique probablement en rapport avec une cotation faite
pour des enfants attendant leur transfert vers un établissement de santé ayant un service de pédiatrie. De même
pour les établissements n’ayant qu’un service de pédiatrie pour les enfants transférés vers un service de pédiatrie
spécialisé. Pour les services d'urgence n'ayant pas de lits pédiatriques dans leur établissement, les enfants sont
transférés vers d'autres établissements, avec pour destination principale les unités de médecine (79%) et de
chirurgie (14%). Les transferts vers des unités de soins critiques ne sont pas négligeables (4% des transferts).

Exploit.
Orientation

75,3%

67,8%

87,0%

26,2%

2,5%

78,7% 13,7%

Orientation : services dans lesquels les patients sont hospitalisés après leur passage
aux urgences

-   En interne pour les établissements ayant un ou plusieurs services de pédiatrie
-   Dans un service pédiatrique d'un autre établissement pour les SU n'ayant pas de service de pédiatrie dans leur
établissement
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FILIERE PEDIATRIE - Durée de passage

Moins de 15 ans 15 ans et plus

Durée médiane de passage 2h01 3h08

Passages en moins de 4h 81,3% 61,2%

DUREE DE PASSAGE

Une médiane de 2h de passage aux urgences pour les enfants de moins de 15 ans. C'est 1h de moins que pour
le reste de la population. Cette durée double lorsque l'enfant est hospitalisé suite à son passage aux urgences.

Durée médiane de passage aux urgences en 2021

Durée médiane de passage

Tous
passages

Passages pour
bronchiolite

Passages pour fracture
inférieure du radius

Etablissements AVEC filière pédiatrique 2h10 3h08 2h02

Etablissements SANS filière pédiatrique 1h35 2h39 1h53

Des durées de passages allongées (+ 35 min) pour les établissements dotés d'une filière pédiatrique aux urgences,
principalement des établissements avec un nombre important de passages

Durée médiane de passage des moins de 15 ans aux urgences selon la présence d'une filière pédiatrique
aux urgences

Près de 4h en médiane pour les
passages suivis d'une hospitalisation,

quel que soit l'âge

Des durées médianes de
passage légèrement plus
longues pour les enfants de
moins de 2 ans (2h15 contre
2h pour le reste des enfants)

Exploit. Durée

94,0%
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FILIERE PEDIATRIE - Durée de passage

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 2h30 pour des arrivées à 6h du matin.

9,7 9,9 9,9 9,4 10,0 9,5 9,5

2h04 1h58 1h55 1h58 2h00 1h56 1h48
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Observatoire Régional des Urgences Occitanie

Immeuble le Phénix
BAT A 3ème Étage

118 route d’Espagne
31100 Toulouse

Mail : contact@oruoccitanie.fr

Document téléchargeable sur www.oruoccitanie.fr
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