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Soins et prévention
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URGENCES HOSPITALIÈRES

En 20091, les Samu enregistrent 30 millions d’appels, dont 41 % 
ont donné lieu à l’ouverture d’un dossier médical. Les Smur 
effectuent 565 000 sorties primaires et dans deux cas sur trois, 

le patient a été transporté vers un établissement de soins. La même 
année, les services d’urgences enregistrent 15 millions d’entrées, 
suivies dans 20 % des cas par une hospitalisation. 
Dans le secteur ambulatoire, la prise en charge de soins urgents et 
non programmés représente 12 % de l’activité totale des médecins 
libéraux en 2004, selon la Drees2, 5 % de ces recours débouchent 
sur une hospitalisation, généralement immédiate. Par ailleurs, 
les visites des médecins exerçant au sein d’une association de 
permanence des soins ambulatoires (telle que SOS Médecins ou 
Urgences médicales de Paris) représentent 5 % des recours urgents 
ou non programmés à la médecine générale3, 10 % des cas  sont 
suivis d’une hospitalisation. 

Le nombre de passages aux urgences hospitalières a plus que 
doublé en vingt ans. Les services d’urgences sont confrontés à des 
phénomènes d’engorgement. Dès 1993, le rapport Steg4 proposait 
de restructurer l’accueil des urgences dans les hôpitaux. Les 
moyens fi nanciers déployés dans le cadre du plan «Urgences» 2003-
2008 ont permis le renforcement et la stabilisation des équipes, 
le développement d’organisations mutualisées «Samu-Smur-
Urgences» ou encore l’augmentation des capacités d’hospitalisation 
en aval. Mais les diffi cultés persistent car les dysfonctionnements se 
manifestent tout au long de la chaîne de prise en charge5,6. 

En 2009, le taux de participation des médecins libéraux à la 
permanence des soins, très variable d’un secteur de garde à l’autre, 
est supérieur à 60 % dans 8 départements sur 107 mais cache 
d’importantes disparités territoriales. Sont en cause : l’évolution 
défavorable de la démographie médicale, la désaffection des 
étudiants pour la médecine générale, la modifi cation du rapport au 
temps de travail et à l’exercice médical. 

Diverses études se sont intéressées aux motivations des patients 
qui se rendent aux urgences. 70 % des patients s’y présentent 
directement, sans contact médical préalable, même par téléphone8. 
Les trois facteurs les plus souvent cités sont la proximité de 
l’établissement, le sentiment de gravité ou d’urgence, et le besoin 
d’un plateau technique spécialisé. Il existe une méconnaissance 
des alternatives aux urgences9. Les efforts doivent porter sur 
l’information du public, mais aussi sur la simplifi cation des voies 
d’accès à la permanence de soins, pour inciter et faciliter le 
recours à ces dispositifs. Enfi n, le recours au médecin traitant doit 
être encouragé pendant les horaires d’ouverture des cabinets (six 
patients sur dix se présentent aux urgences entre 9h et 18h)8. 

  Les quatre Samu de la région (un dans chaque département) 

ont pris en charge près de 550 000 appels et traité plus de 

265 000 «affaires» en 2007, soit 163 «affaires» traitées pour 

1 000 habitants, taux supérieur à la moyenne nationale (158/1 

000).

 En 2008, le Smur a réalisé plus de 19 400 sorties primaires 

(sorties d’un véhicule de secours du lieu de soins vers le lieu 

de détresse) soit 12 sorties pour 1 000 habitants. Ce taux est 

plus élevé que celui observé dans l’ensemble des régions 

françaises (9 sorties primaires pour 1 000 habitants).

 En Bourgogne, 21 établissements sont autorisés à pratiquer 

l’activité de soins en médecine d’urgences et délivrent une 

prise en charge des patients dans la structure des urgences 

générale ou pédiatrique. Il s’agit en Côte-d’Or du CHU de 

Dijon, du CH de Semur-en-Auxois et de Beaune, du CHI de 

Châtillon, et de la clinique de Chenôve. On trouve en Saône-

et-Loire le CH de Chalon-sur-Saône, le CH de Montceau-les-

Mines, d’Autun, de Mâcon et de Paray-le-Monial, l’Hôtel-Dieu 

du Creusot, le CH. Dans la Nièvre, 3 centres hospitaliers 

pratiquent des soins d’urgence à Nevers, Decize et Cosne-sur-

Loire. Dans l’Yonne, les CH de Sens, Joigny, Auxerre, Avallon, 

Tonnerre, et Clamecy et la Polyclinique Sainte-Marguerite 

réalisent ce type d’activité.

Excepté la clinique de Chenôve et la polyclinique Sainte-

Marguerite, ces établissements disposent également de 

Smur. Dans chaque département, un établissement assure la 

régulation des appels adressés au Samu : le CHU de Dijon, le 

CH de Chalon-sur-Saône, le CH d’Auxerre et le CH de Nevers.

  Le nombre de journées d’hospitalisation complète continue de 

baisser : -12 % entre 1997 et 2007, surtout en chirurgie (-28 %) 

et en gynécologie-obstétrique (-26 %).

 Dans la région, le taux de recours aux urgences est de 272 

passages pour 1 000 habitants en 2006 (contre 255/1 000 en France 

métropolitaine). 22 % de ces passages aux urgences nécessitent 

une hospitalisation (contre 20 % en France hexagonale).

Situation en Bourgogne
FAITS MARQUANTS

 Contexte national

Taux de recours : nombre de passages dans les urgences hospitalières rapporté à 
l’effectif de la population
Samu : Service d’aide médicale d’urgence
Smur : Service mobile spécialisé d’urgence et de réanimation
SAU : Service d’accueil et de traitement des urgences
Sortie primaire : sortie d’un véhicule de secours du lieu de soins vers le lieu de 
détresse
Sortie secondaire : sortie d’un véhicule de secours d’un lieu de soins vers un autre 
lieu de soins

  Défi nitions
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  Source :Drees (SAE) 2007 Exploitation ORS

Activité des Samu

Bourgogne France 
hexagonale

Nombre d'appels traités 554 502 22 073 282

Nombre d'affaires traitées 265 869 9 722 748

Taux d'affaires traitées 
/1 000 habitants 163.2 158.4

Taux pour 1 000 habitants
  Source : Drees (SAE) 2006 Exploitation Fnors

Taux de recours aux services d’urgences
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

194

272
305

France hexa. : 255

Pays de la Loire Bourgogne Haute-Normandie

  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation ORS

Activité des Smur 

Bourgogne France 
hexagonale

Nombre de sorties primaires 19 421 543 145
Taux de sorties /1 000 habitants 11.9 8.8
Nombre de sorties secondaires 5 005 133 722
Taux de sorties /1 000 habitants 3.1 2.2
Nombre total de sorties 24 426 676 867
Taux de sorties total /1 000 habitants 15.0 11.0

  Source : Drees (SAE) 2004 Exploitation Fnors

Passages aux urgences, taux de recours et 
d’hospitalisation

Côte-d'Or 112 171 218.0 21.1 %
Nièvre 51 918 233.6 27.5 %
Saône-et-Loire 122 216 222.8 26.9 %
Yonne 117 120 346.5 18.3 %

France 
hexagonale

14 318 835 237.3 19.7 %

D’une année sur l’autre, ces données peuvent beaucoup fluctuer en raison de la 
variation du nombre d’établissements fournissant leurs données statistiques.

  Précision

  Source : Drees (SAE) 2006 Exploitation Fnors

Taux d’hospitalisation
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

13 % 

22 % 

31 % 

Ile-de-France Bourgogne Limousin 

France : 20 % 
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  Source : Dossier urgences hospitalières 2011 Exploitation ORS

Sites d’accueil et de traitement des urgences  
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