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DESTINATAIRES / CIBLES
•
•

Destinataire : Cadre des urgences et/ou référent métier RPU
Copie :
-

Chef de service des urgences
DIM
Service informatique

PÉRIODICITÉ
A minima une fois par an - début d’année (Janvier-Février)
INTRODUCTION
La validation des données d’activité urgences, par l’intermédiaire de ce document, permet de consolider la
qualité des informations présentes sur le serveur régional des urgences, et de s’assurer ainsi que les traitements qui
vont être réalisés se feront sur une source conforme.
Merci de nous valider par retour mail la cohérence de ces informations avant le 15/02.
Une fois cette étape réalisée ou à défaut de réponse à cette échéance, vos données seront considérées comme
définitives et non modifiables : nous procéderons alors à l’élaboration du panorama régional annuel.
QUESTIONS POSÉES
Nom de l’établissement : ..............................................................................................................
Année du recueil : .........................................................................................................................
Nombre de passages aux urgences (RPU) :
Mois

Nombre de RPU

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL année
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Dans le cas où la remontée de vos RPU aurait été interrompue au cours de l’année (cf courbe ci-dessous), veuillez
nous transmettre les RPU manquants ou a minima le nombre de passages pour les journées concernées.

Périodes ou journées manquantes : ........................................................................................
TABLEAU DES TAUX D’EXPLOITABILITÉ
Année à valider
Variables
Sexe

Nombre de RPU
non ou mal
renseignés

Taux d’exploitabilité
(%)

Année dernière
Nombre de RPU
non ou mal
renseignés

Taux d’exploitabilité
(%)

Age
CP
Moyen de transport
DP
Date et heure de
sortie
Mode de sortie
Formule de calcul : nombre de RPU pour lesquels le critère est complété et conforme / nombre total de RPU de
l’échantillon considéré.
PATIENTS
Nombre

%

Pédiatrie (- de 18 ans)
Gériatrie (75 ans et +)
Méthodologie : exclusion des patients dont l’âge n’est pas entre 0 et 120 ans.
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ENTRÉE DES PATIENTS (MOYEN DE TRANSPORT)
Nombre

%

Moyen personnel
SMUR
Hélicoptère
VSAV
Ambulances privées
Force de l’ordre
TOTAL
Méthodologie : exclusion des données hors thésaurus

MODE DE SORTIE DES PATIENTS
Nombre

%

Retour au domicile
Mutation
Dont UHCD
Transfert
Décès
TOTAL
Méthodologie : exclusion des données hors thésaurus

DURÉE DE PASSAGE (DATE DE SORTIE - DATE D’ENTRÉE)
Durée moyenne = .......................................................................................................................
Durée médiane = ........................................................................................................................
Nombre

%

<1 heure
[1-4 heures[
[4-8 heures[
[8-12 heures[
[12-72 heures[
TOTAL
Méthodologie : exclusion des durées de passages nulles, inférieures à 0 min ou supérieures à 72 heures.
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