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Contexte et objectifs

Le recours croissant aux services d’urgences hospitalières pose de façon toujours plus aigüe la
question de l’efficience et de la qualité des soins délivrés dans ces services. Une partie des besoins
de soins aujourd’hui traités par les services d’urgences pourraient ou devraient être pris en charge
par des dispositifs alternatifs plus adaptés (professionnels libéraux, maisons médicales de garde,
etc.).
L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre les déterminants sociaux du recours aux
urgences, en particulier de la pertinence du recours aux urgences hospitalières.
Méthodologie

Ces travaux s’appuieront sur les données de l’Enquête nationale sur les structures des urgences
hospitalières du 11 juin 2013, réalisée par la Drees, et celles de l’Enquête Santé Protection sociale
(ESPS) et des données administratives appariées. L’enquête Urgences permettra d’étudier la
pertinence du recours. Les données ESPS appariées permettront d’une part d’étudier les
caractéristiques des recourants, leur trajectoire de soins, et de prendre en compte des
informations sur l’offre de soins grâce au géocodage de l’enquête et aux données géographiques
associées sur les caractéristiques de l’offre de soins de premier recours (densité d’omnipraticiens
et de spécialistes, densité en secteur 1, secteur 2). De plus, les données d’ESPS appariées
permettront de corriger des effets de sélection liés à l’âge et au sexe dans l’enquête Urgences qui,
par nature, n’observe que les personnes recourant.
Résultats et dissémination

Ce travail s’inscrit dans la thèse d’économie d’Alexis Dottin, dirigée par Brigitte Dormont. Les
résultats sont régulièrement présentés en conférences et en séminaires de recherche. Ils feront
l’objet de deux articles dans des revues à comité de lecture.
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