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ORU Pays de la Loire – Collégiale des urgences et des soins non programmés – 14 décembre 2020

 L’ORU est une mission d’observation  
 Centrée sur l’analyse de l’activité des services d’urgences de la région

 Mise en œuvre par

 L’ORS : animation générale, démarche qualité, exploitations et 
analyses, publications, partage d’information
• Dr Marie-Astrid Metten (chargée d’études), Françoise Lelièvre (assistante 

d'études), Dr Jean-François Buyck (dir.)

• Dr Mélanie Goument, médecin urgentiste CHU Nantes

 Le GCS e-santé : gestion et maintenance du SI RPU en PDL
• Anthony Lehée (chef de projet), Anne-Alexandra Babu (dir.)

• Prestataire OpenDev

 Pilotage : groupe technique ORU

 ARS, ORS, GCS e-santé + Cellule régionale Santé publique France

 Membre de la Fédération nationale des ORU (FÉDORU)
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L’ORU Pays de la Loire
Présentation et gouvernance
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Travaux et publications 2020
Analyse de l’activité 2019 des SU

 Panorama Urgences 2019  publié ce 14 décembre

 www.oru-paysdelaloire.fr

 Résultats détaillés de l'activité des SU au plan régional

Volume d'activité, variations temporelles, profil des 
patients, caractéristiques cliniques et de la prise en 
charge, durée de passage…

 Et résultats par service d’urgences :

• Chiffres-clés : activité et qualité recueil RPU

• Variations temporelles

• Cartographie des taux de recours
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http://www.oru-paysdelaloire.fr/fr/publications/publications-oru/panorama-urgences/
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Travaux et publications 2020
Analyse de l’activité 2020 des SU / Covid-19

 Approche thématique  publiée le 1er décembre

 www.oru-paysdelaloire.fr

 Impact de l’épidémie de Covid-19 et du premier 
confinement sur le recours aux services d’urgences 
de la région :

• Analyse comparative 2020 / 2019

• Recours global et pour certaines pathologies 
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http://www.oru-paysdelaloire.fr/fr/publications/publications-oru/approches-thematiques/
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http://www.oru-paysdelaloire.fr/
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 Documents ORU : Bulletins Covid-19         

 Objectifs :

. appui au pilotage de la gestion de la crise

. rétro-information quotidienne des 

établissements sur l’activité des SU

 Activité globale et Covid-19 au plan régional,

départemental, et par établissement

 Destinataires : ARS, SP France, correspondants 

ORU des établissements sièges de SU

 Fréquence : 5j/7 à 7j/7 depuis fin mars 2020,                 

191 bulletins produits à ce jour
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Travaux et publications 2020
Mobilisation dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
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 Documents ORU : chiffres-clés départementaux Covid-19         

 Destinataire : ARS

 Fréquence : 1 à 2 fois/semaine, 37 documents produits à ce jour
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 Et toujours…         

 Des échanges réguliers avec les établissements 

(SU, DSI, DIM…), pour un appui sur le recueil des 

résumés de passage aux urgences (RPU) Covid-19

 Les transmissions de consignes de codage 

spécifiques à la Covid-19, en relai des 

recommandations SFMU-Fédoru-SP France
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