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Urgences hospitalières
en Rhône-Alpes :

6

évolution des activités de 2002 à 2012
Cet état des lieux général présente l’activité des Urgences hospitalières en Rhône-Alpes
pour la période 2002-2012.
A travers une approche descriptive, ce document dresse un bilan à la fois quantitatif et qualitatif
de la fréquentation des Urgences. Il permet de cibler en particulier des éléments relatifs à l’évolution
de l’activité et à la durée de passage aux Urgences, ainsi qu’à la typologie de la patientèle.

Contexte
La région Rhône-Alpes dispose en 2012 de :
• 66 sites de structures des Urgences et 3 sites spécialisés
structures des Urgences pédiatriques, répartis dans 45
hôpitaux, 6 Établissements de santé privés d'interêt
collectif (ESPIC) et 16 cliniques privées non ESPIC ;

mobile d'urgence et de réanimation (SMUR)
(en incluant les antennes) ;
• 9 Services d'aide médicale urgente (SAMU) pour
8 départements (dont 2 implantations dans la Loire).

• 38 sites géographiques d’implantations de Service

123 Résultats de l’étude
Le coût global des Urgences pour l’Assurance maladie en 2012
En Rhône-Alpes, le coût global des Urgences 1 en
2012 (hors actes en sus et honoraires) s’est élevé
à 214 millions d’euros, répartis de la façon
suivante :
• SAMU : 22 millions d’euros pour une activité
estimée à 1,3 million d’affaires (dossiers ouverts)
traitées, qui comprend environ 1,8 million d’appels,
dans les 9 centres de Rhône-Alpes.
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• SMUR : 56 millions d’euros (dont 7 millions
pour le SMUR héliporté) pour une activité annuelle
de 61 175 sorties (dont 6 753 sorties aériennes).
• Structure des Urgences : 136 millions d’euros
pour 1,9 million de passages, dont 99 millions
alloués sous forme de forfait annuel Urgences (FAU)
et 37 millions pour la rémunération des passages
non suivis d’hospitalisation (1,5 million de passages).

Coût global des urgences : rémunération des structures hospitalières par l’Assurance maladie

Une augmentation de 37 % de l’activité des services d’accueil
des Urgences en dix ans

Nombre total annuel de passages aux Urgences

Le nombre de passages aux Urgences de 2002 à
2012 a augmenté de façon importante en RhôneAlpes par rapport à la moyenne nationale (37 % contre
30 %).

France métropolitaine

Rhône-Alpes a connu la 6e plus forte évolution
régionale du nombre de passages annuels aux
Urgences.

Région Rhône-Alpes

Source : Statistique annuelle des établissements de santé (SAE)

Activité des services d’Urgences des régions
de France métropolitaine en 2012
Nombre de passages en 2012 et taux d’évolution
de 2002 à 2012 par région

Nombre de passages en 2012
Exemple : 350 000 passages

Sources : SAE & INSEE - Réalisation & calculs ARS Rhône-Alpes

Une croissance plus forte de la population en région
Rhône-Alpes explique en grande partie cette
augmentation du nombre de passages aux Urgences,
plus importante en Rhône-Alpes que la moyenne française.
En tenant compte de la démographie plus dynamique de la
région, le taux de recours aux Urgences (nombre de

Evolution de la population totale
en France et en Rhône-Alpes

passages pour 1 000 habitants) de la région Rhône-Alpes
reste toujours supérieur à la moyenne nationale. Néanmoins,
la progression du taux de recours en 10 ans n’est plus que
de 25 % en Rhône-Alpes (soit 296 passages pour 1 000
habitants en 2012) alors qu’il est de 23 % pour la France
(286 passages pour 1 000 habitants).

Nombre de passages aux Urgences
pour 1 000 habitants

France métropolitaine
Région Rhône-Alpes

France métropolitaine
Région Rhône-Alpes

Source : INSEE
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Sources : SAE & INSEE

L’activité touristique à risque (montagne et rivière) contribuerait au recours
aux Urgences plus important dans notre région
Cet écart persistant de 2 % n’est pas forcément dû à un
plus fort recours des habitants de la région Rhône-Alpes
aux services d’Urgences, mais plutôt à l’attractivité des
Urgences rhônalpines pour les habitants d’autres régions,

soit pour des motifs de proximité (par exemple, des
patients de Haute-Loire limitrophes du département de la
Loire, en particulier de Firminy), soit par attrait touristique
(accidentologie de montagne sur toute la zone alpine).

Trois éléments indirects sont en faveur de cette hypothèse
1 Un taux de recours aux Urgences augmenté dans des zones d’implantation des services d’Urgences
touristiques ou limitrophes de la région Auvergne.

Ces patients originaires d’une autre région représentent, en
2012, 6,3 % des passages non suivis d’hospitalisation
dans les établissements du secteur public hospitalier de
Rhône-Alpes.

Ce taux atteint 49 % pour le Centre hospitalier de Firminy
(limitrophe de la Haute-Loire), et 30 % en moyenne pour les
services des zones alpines de Tarentaise (45 % pour
Bourg-Saint-Maurice), Maurienne et Mont-Blanc.

Activité des services d’Urgences
de la région Rhône-Alpes en 2012
Taux de passages pour 1 000 habitants
par zone de soins de proximité

Sources : SAE 2012 - INSEE RP 2010 - Réalisation & calculs ARS Rhône-Alpes
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Un nombre de passages aux Urgences plus marqué dans les structures des Urgences des vallées alpines
pendant les périodes touristiques que sur l’ensemble des structures des Urgences.

Services d’Urgences alpins en 2012
Nombre de passages par mois en 2012

Source : Oural - serveur régional de veille et d’alerte de la région Rhône-Alpes
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3 Un pourcentage de patients domiciliés à l’étranger hospitalisés à partir des structures d’Urgences
en Rhône-Alpes deux fois plus important que la moyenne nationale.

Nombre d’hospitalisations en 2012 après passages aux Urgences
Taux de passage pour 1 000 habitants par zone de soins de proximité
Régions

Nombre total via Urgences

Ile-de-France

Dont patients domiciliés à l’étranger
Nombre

%

630 368

3 537

0,6%

Rhône-Alpes

355 831

3 786

1,1%

Provence-AlpesCôte-d’Azur

316 002

3 504

1,0%

Total France

4 037 660

21 527

0,5%

Source : Programme de médicalisation des systèmes d’information - PMSI - Médecine, chirurgie, obstétrique - MCO 2012 - France

Le recours important aux Urgences n’est
pas toujours justifié par la gravité des
pathologies
Deux indicateurs : le taux d’hospitalisation et la
classification des diagnostics de Classification clinique
des malades aux Urgences (CCMU) permettent d’analyser
la justification du recours aux Urgences.
• 86% des patients sont jugés dans un état clinique
stable. La gravité des patients est estimée à partir de
l’échelle CCMU de 1 à 5. Les états stables sont classifiés
CCMU 1 et CCMU 2. Ces chiffres sont établis à partir des
données issues des Résumés de passages aux Urgences
(RPU) échantillonnées pour être représentatives des
structures des Urgences de la région. 21 % des patients
n’ont pas d’examen complémentaire (CCMU 1) et 65 %
des patients ont des actes complémentaires. Les états
instables représentent 13 % (CCMU 3,12 % et CCMU 4,1 %).
Néanmoins, l’indicateur de Classification clinique des
malades aux Urgences est remis en cause par la société
française de médecine d’urgence pour juger de la gravité
des pathologies traitées par les Urgences. Il s’agit d’un
diagnostic porté à l’issue du passage aux Urgences et
non du diagnostic à l’entrée aux Urgences.
• Un patient sur 5 est hospitalisé. Le nombre de
passages suivis d’hospitalisation 2 qui exclut les
re-convocations aux Urgences, est de 21,5 % en 2012.
Ce taux intègre les hospitalisations en Unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD), dans les
services d’hospitalisation de l’hôpital et les transferts vers
un autre établissement.
• Une fréquentation des Urgences beaucoup plus
faible la nuit quelle que soit la gravité des pathologies :
pour les ¾ des passages dans les services d’Urgences de
la région Rhône-Alpes, le patient arrive entre 8h et 20h3
quel que soit le niveau de gravité.

Les 7 classes de Classification
clinique des malades
aux Urgences (CCMU)
codifiant l’état du patient
• CCMU P : Patient présentant/souffrant
d’un problème psychologique et/ou
psychiatrique dominant en l’absence de
toute pathologie somatique instable
associée.
• CCMU 1 : État clinique jugé stable.
Abstention d’acte complémentaire
diagnostique ou thérapeutique. Examen
clinique simple.
Exemple : angine, malaise vagal non
symptomatique, plaie sans suture, otite…
• CCMU 2 : État lésionnel et/ou pronostic
fonctionnel stable. Décision d’acte
complémentaire diagnostique (prise de
sang, radiographie conventionnelle) ou
thérapeutique (suture, réduction) à réaliser
par le SMUR ou un service d’Urgences.
Exemple : hypotension, entorse, plaie
simple à suturer, fracture fermée…
• CCMU 3 : État lésionnel et/ou pronostic
fonctionnel jugé pouvant s’aggraver aux
Urgences ou durant l’intervention SMUR,
sans mise en jeu du pronostic vital.
Exemple : Malaise mal étiqueté, angor,
douleur thoracique, respiratoire ou
circulatoire, AVC, fracture ouverte…
• CCMU 4 : Situation pathologique
engageant le pronostic vital sans gestes
de réanimation immédiat.
• CCMU 5 : Pronostic vital engagé. Prise
en charge comportant la pratique
immédiate de manœuvres de réanimation.
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Source : Oural - serveur régional de veille et d’alerte de la région Rhône-Alpes
Source : Résumés de passages aux Urgences - RPU 2012

• CCMU D : Patient déjà décédé à l’arrivée
du SMUR ou du service des Urgences.
Pas de réanimation entreprise.

Nombre de passages aux Urgences
par heure d’arrivée

CCMU 1 & 2

autres CCMU

Source : Résumés de passages aux Urgences - RPU

La durée de passage aux Urgences augmente avec
la gravité des pathologies
Les durées médianes de passage sont de 1h28 pour les
CCMU 1, 2h31 pour les CCMU 2, 4h14 pour les CCMU 3
et 4h pour les CCMU 4 et 3h22 pour les CCMU 5. Les

résumés de passages aux Urgences (RPU) indiquent
précisément les heures d’entrée et de sortie des patients,
ce qui permet de mesurer la durée de leurs passages
aux Urgences, sans pouvoir toutefois individualiser
temps d’attente et temps de prise en charge.

L’âge des patients influence les comportements
face aux structures des Urgences
Un recours aux Urgences plus élevé est davantage
constaté chez les enfants de moins d’un an et chez
les personnes âgées de plus de 75 ans, que pour la
population tout âge confondu.
Les personnes âgées de 75 ans et plus ont un taux de
recours aux Urgences 1,5 fois plus élevé que la
population générale (370 contre 259). Elles sont
surreprésentées dans les hospitalisés : en 2012, les
personnes âgées de 75 ans et plus représentent 20 % du

nombre de séjours en soins de courte durée contre 8,5 %
dans la population INSEE.
Les enfants âgés de moins d’un an ont un taux de
recours aux Urgences presque 3 fois plus élevé que la
population générale. Leur représentation dans la
population hospitalisée en soins de courte durée (hors
séjours de naissance) correspond au même taux (1,3 %)
que leur poids démographique.

Recours aux Urgences des moins d’un an et
des plus de 75 ans en Rhône-Alpes en 2012
Population
selon l’âge

Nombre
de passages

Nombre
d’habitants

Passages pour
1 000 habitants

moins de 1 an

57 738

3,5 %

81 000

1,3 %

713

75 ans et plus

199 197

12,1 %

537 795

8,5 %

370

Total

1 640 865

100 %

6 342 330

100 %

259

Sources : Oural 2012 et INSEE
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Durée passée aux Urgences
en Rhône-Alpes en 2012
Tous âges confondus

75 ans et plus

Gravité

Nombre
de passages

Durée médiane
de passage

Nombre
de passages

Durée médiane
de passage

CCMU 1

150 059

1h28

7 913

2h20

CCMU 2

456 296

2h31

55 602

4h19

CCMU 3

82 660

4h14

25 417

5h19

CCMU 4

6 488

4h36

3 167

5h05

CCMU 5

1 959

3h22

748

3h52

*CCMU D

111

5h38

58

6h08

*CCMU P

1 885

3h00

85

3h12

Total

699 458

2h25

92 990

4h27

*Données difficilement interprétables du fait du faible nombre de passages.
Source : Résumés de passages aux Urgences – RPU 2012 - échantillon de services d’Urgences de la région Rhône-Alpes

La personne âgée passe plus de temps aux Urgences
quelle que soit sa pathologie
Cette durée de passage est systématiquement plus
longue pour les personnes de plus de 75 ans et quel que
soit l’état de gravité de la personne.
La personne âgée de plus de 75 ans reste plus
longtemps dans une Unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD) au sein des Urgences avant d’être
transférée dans un service d’hospitalisation.
L’Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), partie
intégrante de la structure des Urgences est une unité
d’hospitalisation non conventionnelle pour laquelle il est
recommandé que la durée moyenne de séjour soit
inférieure à 24 heures. Le nombre moyen de nuitées en
UHCD croît avec l’âge des patients, dépassant en
moyenne, la nuitée pour les 75 ans et plus (1,01 contre
0,85). Les personnes âgées de plus de 75 ans sont plus
souvent hospitalisées dans un autre service de l’hôpital
que la moyenne suite à un passage en UHCD (59 % des
séjours en UHCD contre 45 %).
Dans un cas sur deux, les personnes âgées sont
hospitalisées suite à un passage aux Urgences
Le taux d’hospitalisation4 suite à un passage aux Urgences
est 3 fois plus élevé pour les personnes âgées de 75 ans
que pour la population générale (47 %).
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En utilisant ainsi la valeur issue de PMSI comme numérateur (séjours en hospitalisation complète, hors ceux passés exclusivement en UHCD et les
transferts, hors périnatalité, précédés d’un passage par les Urgences) et le nombre total de passages issu d’Oural comme dénominateur.
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Conclusion
Cette étude révèle l'augmentation constante de l'activité des services d’accueil des Urgences depuis 10 ans
dans la région Rhône-Alpes, comme dans le reste de la France.
En dix ans, pour diminuer l'arrivée des patients aux Urgences, l’ARS Rhône-Alpes a largement développé le dispositif
de la permanence des soins ambulatoires en finançant la création d'une partie des quarante Maisons médicales de
garde (MMG) et en renforçant les effectifs de la régulation médicale des SAMU par des médecins généralistes.
L'analyse souligne que près de 75 % des passages aux Urgences ont lieu principalement en journée de 8h à 20h.
Les conclusions de l'enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
menée en 2013 sur 24h sur les passages aux Urgences vont ainsi contribuer à mieux comprendre les motivations des
patients se rendant aux Urgences et orienter les prochaines actions de l'agence en vue de réduire ce flux continu de
patients en particulier aux heures d'ouverture des cabinets médicaux. La mise en place d'une campagne de
communication à destination du grand public l’informant du bon usage des soins sera probablement nécessaire.
Le recours aux Urgences nettement plus élevé chez les enfants de moins d’un an, que pour la population
générale, révèle que les jeunes parents devraient faire l’objet de recommandations particulières face aux pathologies
du nouveau-né. Dans ce cadre, l’ARS finance depuis de nombreuses années des actions de prévention au travers
d’une plateforme de conseils pédiatriques dans le Rhône.
Le recours de la personne âgée aux Urgences est à peine plus élevé que celui de la population régionale. Cependant,
l'étude montre qu'une personne âgée reste plus longtemps aux Urgences quelle que soit sa pathologie, et que son
hospitalisation y est plus systématique. En revanche, cette étude ne permet pas de s'assurer de la justification de ces
hospitalisations, ni de savoir si elles sont générées par la dégradation de leur état aux Urgences. C’est pourquoi l’ARS
a prévu dans le Schéma régional d'organisation de l'offre de soins (SROS) du Projet régional de santé Rhône-Alpes
2012-2017 de développer des outils de prévention de passages aux Urgences en facilitant la régulation médicale
du Centre 15 par la constitution de résumé médical faite par le médecin traitant en Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) ou à domicile.
Enfin, cette enquête souligne que la gravité des pathologies ne justifie par systématiquement le recours aux
Urgences. Le taux d’hospitalisation après un passage aux Urgences reste stable (20 % entre 20045 et 2012). Les
structures des Urgences hospitalières se sont adaptées à ces circonstances en développant des filières courtes de
prise en charge qui permettent de réduire les temps d’attente.
En 2013, le ministère des affaires sociales et de la santé a souhaité que chaque agence régionale de santé travaille à
l'élaboration d'un plan Urgences visant à faciliter les hospitalisations des patients dans les services spécialisés
de l’hôpital au travers de dispositifs adaptés en termes de gestion des lits, et d'autre part à construire des plans
d’actions intra-hospitaliers permettant d’éviter les situations de tensions aux Urgences. L'ARS Rhône-Alpes a
engagé un travail important pour développper en lien avec les établissements de santé, ce plan d'actions au niveau
régional. Ainsi, 17 établissements vont être accompagnés par l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) dans des dispositifs d'amélioration de la gestion des lits.
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Etudes et résultat n°524, septembre 2006 - DREES
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