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LE SROS RHONE ALPES EST
EN COURS D'ELABORATION

LA PRESENTATION DU SROS S'ARRETERA
DONC AUX GRANDES ORIENTATIONS

DR VERAN-PEYRET

Les décrets du 30 mai 1997 prévoient 2 instances de concertation pour l'élaboration du SROS.

1) LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION INTERHOSPITALIÈRE

SUR LES SERVICES MOBILES D'URGENCE.

Cette conférence :

- propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et

de réanimation et de leurs antennes par les SAMU et leurs centres "15" en tenant compte de leurs

moyens et de leur disponibilité.

- propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun

des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent notamment

héliportés.

- est chargé de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R 712-71-10 et veille

à leur bonne exécution.

- évalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'ur-

gence.

2) LA SESSION RÉGIONALE DES URGENCES

Propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est

établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée et prévisible et des

caractéristiques sanitaires et géographiques de la région.

Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation, indique les relations de

collaboration nécessaires entre les établissements et les contrats relais prévus à l'article 712-69 et pré-

voit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution parait souhaitable.

La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui parait souhaitable pour

l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente,

coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
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Les textes imposent une organisation en deux niveaux :

- le service d'accueil et de traitement des urgences avec des contraintes fortes en matière d'envi-

ronnement, de plateau technique, de disponibilité médicale 24H/24.

- l'unité de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences qui a pour seule exi-

gence de disposer d'un service d'hospitalisation complète de médecine et qui oriente les patients qu'el-

le ne peut traiter vers un autre établissement avec lequel elle passe un contrat relais.

Ce contrat relais précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour

lesquelles il peut intervenir ainsi que les moyens affectés notamment les gardes.

Ce contrat est soumis, avant signature, à l'approbation de la commission exécutives de l'ARH,

avec la demande d'autorisation d'activité d'urgence.

PROPOSITION DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

L'objectif d'un schéma régional est de répondre de façon satisfaisante aux besoins de la popula-

tion par des soins de qualité.

Pour élaborer ces propositions la session disposait par secteur :

- des données géographiques

relief - hydrographie

réseau routier

temps d'accès (courbes isochrones Michelin)

- des données populationnelles

Nombre d'habitants

personnes âgées de > 75 ans

> 85 ans

enfant de 1 à 16 ans

- des données à caractères sociales

indicateur relatif du chômage

exonérés d'impôts sur le revenu

- des accidents de la route (source DRE)

- de l'estimation de taux de mortalité

- de l'activité par établissement des services d'urgence et de l'environnement des services

d'urgence : enquêtes 1994 -  1996

- de l'enquête menée par L'ERSM

LES GRANDS THEMES ABORDES AU COURS DE LA SESSION

. Les urgences hospitalières

- SATU et UP répartition géographique 

- la prise en charge des grands brûlés

- les urgences pédiatriques

- les urgences neurochirurgicales

- les urgences en gynécologie obstétrique
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. Les urgences interface entre médecine de ville et hôpital

- Bornes d'urgence - centres de consultation

- Participation des généralistes

aux centres 15

aux services d'accueil

LE CONSTAT 

à partir de 2 enquêtes en 1994 et 1996

> 1 000 000 premiers passages aux urgences en 1996 en Rhône Alpes

73 % sont pris en charge par les SAU dont 36 % par les 3 CHU de la région.

27 % dans les UP

. Une progression entre 94 et 96 de l'ordre de 6 % des premiers passages alors que dans le même

temps la population régionale progressant de 2 %.

. 72 % des patients accueillis en urgences retournent à leur domicile sans hospitalisation.

. Les suites de soins représentent 34 % des passages.

. 2 % de patients transférés.




