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Introduction 
 
 
Les passages aux urgences constituent l’activité d’accueil, d’orientation et de traitement des unités spécialisées pour 
prendre en charge 24 h sur 24 les demandes de soins non programmées.  
Ces unités n’existent que dans les établissements autorisés ; elles doivent disposer d’une zone d’accueil et de boxes de 
surveillance de très courte durée. La mesure de capacité se compte en boxes, celle de l’activité en passage. 
 
 
 

1. Description fonctionnel d’un module d’informatisation des urgences 
 
 

1.1. Processus « prise en charge d’un patient au SAU » 
 

 
3 Processus élémentaires: 

 

1. Assurer l’accueil et l’admission du patient au SAU 
- Assurer l’accueil administratif 
- Assurer l’accueil soignant -Tri et Orientation par l’infirmière Organisatrice de l'Accueil 
- Transférer et installer le patient dans un secteur de soins 

 

2. Assurer les soins et la prise en charge médicale du patient 
 

- Assurer la prise en charge médicale 
- Réaliser les soins 
- Déterminer l’’orientation du patient 

 

3. Gérer la continuité de la prise en charge 
 

- Assurer l’orientation du patient : retour à domicile structure d’’origine ou autres services d’hospitalisation 
- Organiser la sortie du patient et la continuité de la prise en charge 
- Clôturer le dossier patient 

 

 
2. État des lieux  

 
L’état des lieux a été fait a partir d’une enquête nationale sur tous les SAU, à partir de l’Observatoire des Systèmes 
d’information de Santé de la DGOS (https://o6.sante.gouv.fr/) 
 
Cet état de lieux est très significatif, le taux de participation a été de: 96,81% 
 
Nombre d’Établissement avec SAU : 578     / 560 réponses  
Nombre de SAU : 690   /668 réponses 
 
Taux de participation excellent : 22 régions à 100% de participation 
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1.1. Taux d’informatisation 
 
Le taux d’informatisation des SAU est de 88% (609 SAU informatisé sur 690) 
Le taux de passage informatisé est de  85% 

 
Taux d'informatisation 

  
Taux de passage informatisés 

 

      
Région Tx de participation 

 

Région 
Tx de 

participation 

 Alsace 82% 

 
Alsace 61% 

 Aquitaine 86% 

 
Aquitaine 80% 

 Auvergne 93% 

 
Auvergne 84% 

 Bourgogne 80% 

 
Bourgogne 79% 

 Bretagne 87% 

 
Bretagne 90% 

 Centre 61% 

 
Centre 68% 

 Champagne-Ardenne 88% 

 
Champagne-Ardenne 87% 

 Franche-Comté 100% 

 
Franche-Comté 95% 

 Languedoc-Roussillon 89% 

 
Languedoc-Roussillon 89% 

 Limousin 100% 

 
Limousin 100% 

 Lorraine 86% 

 
Lorraine 78% 

 Midi-Pyrénées 92% 

 
Midi-Pyrénées 87% 

 Nord-Pas de Calais 81% 

 
Nord-Pas de Calais 79% 

 Basse-Normandie 88% 

 
Basse-Normandie 79% 

 Haute-Normandie 91% 

 
Haute-Normandie 91% 

 Ile de France 94% 

 
Ile de France 92% 

 Pays de la Loire 90% 

 
Pays de la Loire 87% 

 Picardie 79% 

 
Picardie 71% 

 Poitou-Charentes 100% 

 
Poitou-Charentes 99% 

 PACA 97% 

 
PACA 93% 

 Rhône-Alpes 87% 

 
Rhône-Alpes 85% 

 Corse 67% 

 
Corse 37% 

 Océan Indien 100% 

 
Océan Indien 91% 

 Martinique 67% 

 
Martinique 53% 

 Guadeloupe 83% 

 
Guadeloupe 96% 

 Guyane 67%  

 
Guyane 76%  

 

       
Mais attention ces valeurs sont à mettre en perspective face au périmètre fonctionnel de ces informatisations. Ceci explique 
entre autre l’écart avec le taux de capacité des RPU qui est de 62% 
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1.2. Remontée d’informations  
 
 

 
 

 

Remontée vers l’InVS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de données d’activités remontées vers l’ARS : 

 

- nombre total de patients présents dans le SAU 
- nombre de patients en salle d'attente 
- nombre d'attente de  transfert vers un service d'aval 
- nombre de patients dans les box de consultation 
- nombre de patients dans les sas de déchoquage 
- nombre de patients dans le service lits porte (UHCD) 
- nombre de patients dans les plateaux techniques 
- capacité maximum d'accueil de patients 
- capacité maximum en box de consultation 
- capacité maximum en sas de déchoquage 

- Taux de transmission direct INVS : 33% 
- Envoi au serveur régional : 10% 

InVS 

Service 
d’urgence 

Service 
d’urgence 

Service 
d’urgence 

Service 
d’urgence 

ARS 

Données 
épidémiologique 

Données  d’activités 
et épidémiologique 
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- capacité maximum en lits porte 

 

Les données épidémiologiques : 

- numéro finess du SAU 
- type d’autorisation 
- code postal de résidence 
- commune de résidence 
- date de naissance 
- sexe 
- date et heure d’entrée 
- mode d’entrée 
- mode de transport 
- motif du recours aux urgences 
- classification de gravité 
- diagnostic 
- orientation du patient 
- date et heure de sortie 

 
 

1.3. Type d’informatisation  
 
La notion « d’informatisation des urgences » ne correspond pas toujours au même périmètre fonctionnel 
D’après l’étude O6-SAU 2010 
 
 

 
 
Nous pouvons considérer trois types distincts d’informatisation : 
 

1.3.1. Logiciel dédié aux urgences 
 

Interopérabilité avec SIH est primordiale. 
  

Le Système d’Urgence doit s’intégrer avec 
- Système de gestion des identités, mouvements et séjours, actes, 
- Système dossier patient établissement 
- Système de gestion des laboratoires, 
- Système de gestion des images médicales (PACS), 
- Système de gestion de la pharmacie, 
- Service de nomenclature et référentiel, 
- Système infocentre. 
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Les + : Logiciel très complet pour les besoins des services d’Urgence 
Les - : problème éventuel de communication avec le dossier médical établissement 
 

1.3.2. Logiciel dossier patient 
 

Les - : Manque certaines fonctions spécifiques 

Les + : pas de perte d’information avec le logiciel médical établissement 

 
1.3.3. Logiciels ne couvrant pas le périmètre nécessaire 

 
 

1.4. Cartographie des produits/ éditeurs  
 
 

51 logiciels référencés  
7 logiciels représentent  53% du marché 

 
 
 

Éditeur Nom du produit 
Part de 
marché 

Taux P. info. 
Nb SAU [Nb 

ES] 
Capacité RPU 

(Nb SAU) 
Envoi RPU 
(Nb SAU) 

Medasys  DX-Care  4,1 % 74,7 % 28 [ 22 ]  23  12  

Mc Kesson  Urqual  15,9 % 98,2 % 110 [ 82 ]  103  77  

Mc Kesson  Crossway  4,3 % 87,6 % 30 [ 28 ]  16  9  

Improve  ResUrgences  11,9 % 91,3 % 82 [ 61 ]  80  65  

C.R.I.H. des Alpes  Cristal DMU  9,1 % 95,9 % 63 [ 52 ]  61  55  

Open Source  
Terminal 
Urgences  4,6 % 98,9 % 32 [ 21 ]  31  25  

Siemens Health 
Services  Clinicom  3,2 % 86,6 % 22 [ 17 ]  19  12  

 
  53,10% 

     
 


