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EDITO
Ajouter
un sous-titre
Au sein de la FEDORU
nous avons souhaité mettre en place cette Newsletter afin de vous tenir informés de nos

travaux. L’actualité de la FEDORU est liée à celle de nos ORU et de nos réseaux des urgences, vous trouverez
donc régulièrement un focus spécifique sur l’une de nos régions. N’hésitez pas à nous faire remonter vos
remarques sur contact@fedoru.fr et retrouvez nos travaux, publications, évènements et les textes règlementaires
sur notre site www.fedoru.fr.

CHIFFRES CLES

Les données de ce document de synthèse sont issus des
résumés de passage aux urgences (RPU) transmis
quotidiennement par les services des urgences.
Concernant le nombre des passages aux urgences, et
selon la Statistique Annuelle des Etablissements de
santé (chiffre annuel transmis par les établissements de
santé), celui-ci a régulièrement progressé depuis 2016.

La statistique n’est pas encore disponible pour 2020, mais
selon les données RPU (probablement très proches des
données SAE) ces passages ont baissé de 16.2% sans pour
autant diminuer la charge de travail des SAU et ce, pour
plusieurs raisons.
LIRE LA SUITE...https://fedoru.webflow.io/chiffres-cles-urgences-2020
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FOCUS : Le Réseau des Urgences de
Bourgogne-Franche-Comté
La création du Groupement de Coopération Sanitaire du
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Les études du RUBFC à partir des RPU portent actuellement sur la

ACTUALITES NATIONALES

Financement des urgences-SMUR :
Décret du 26 février 2021 relatif à la
réforme du financement des structures
d’urgences et des SMUR

pandémie du COVID-19 :
- Activité dans les services d’urgence pendant la COVID-19 en BFC
(comparaison 2019/2020) (en collaboration avec la Cellule Régionale de
Spf)

Arrêté du 6 avril 2021 relatif à la dotation
populationnelle des structures des
urgences et des SMUR

- Impact de la COVID-19 sur le nombre d’admissions pour intoxications

Evolution vers des RPU V3, les
recommandations de la FEDORU
proposées à la DGOS

psychiques et pathologies psychiatriques dans les SU de BFC

ACTUALITES DES ORU
Création le 1er Janvier 2020 de
l'Observatoire Régional des Urgences
Centre-Val de Loire (ORU CVL)
Adhésion le 1er juillet 2021 à la FEDORU
de l'Observatoire Régional des Soins Non
Programmés d'Ile de France (ORNSP IDF).
Journée des Urgences OCCITANIE le 14
octobre WWW.oruoccitanie.fr

CALENDRIER
Webinars de la SFMU
10 mai : Détresse respiratoire
13 septembre : Urgences
cardiologiques
11 octobre : Urgences pédiatriques
8 novembre : Urgences
hémorragiques
13 décembre : Ventilation en urgence
10 janvier 2022 : Les clés de la
réussite
22 au 24 septembre 2021 : SFMU et
Collège de Médecine d'urgence Nord Pas
de Callais- journées thématiques et
interactives - La médecine d'urgence au
coeur des filières de soins (Lille)
15 et 16 octobre 2021 : CAMU-SFMUSuDf
9 ème journée de médecine d'urgence
du Pays Basque intérieur (St Palais)

aigues dans les SU de BFC.
- Impact de la COVID-19 sur le nombre d’admissions pour des troubles

Le RUBFC, en charge de l’ORUBFC et des modules ROR* Iess (TES*,
disponibilités des lits, FDR*…) répond à ses nombreuses missions. Celui-ci
accompagne le déploiement des RPU étendus à toute la région dans le
cadre des indicateurs de tension en établissement, poursuit la production
d’un bulletin hebdomadaire d’information sur l’épidémie Covid-19, et la
réactualisation de la procédure FDR. Par ailleurs, le réseau a initié une
procédure de recommandation régionale sur le Transfert Infirmier InterHospitalier (TIIH). Prochainement des travaux seront menés sur l’évaluation
des filières de soins et sur une procédure régionale de prise en charge du
traumatisé grave. Au niveau national, le RUBFC participe activement aux
travaux de la FEDORU à travers ses instances et ses commissions ainsi que
ses partenaires comme SpF, la SFMU, SuDF, ou l’ANAP.

*

TES : Tensions en Établissement de Santé ; FDR : Fiches de Dysfonctionnement Réseau ; ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources
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