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Point sur la collecte des RPU - InVS
■ Intégration de 101 nouvelles SU depuis mai 2014
■ Baisse du nombre de SU en phase de test (28 vs 50)
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Etat des lieux des concentrateurs
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Evolution de la couverture depuis mai
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nombre de départements

Couverture départementale
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Au moins une structure connectée par département
(sauf Martinique)
8 dép < 50% : minimum 26%
21dép de 50 à 80%
67dép >80% dont 36 à 100%
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Evolution de la couverture corrigée
Evolution du % codage dans les régions avec forte
montée en charge
- En baisse pour HN, NPC
- Stable pour IDF, Bretagne
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% de codage impacte encore la couverture corrigée de
certaines régions : HN, ChampagneArdenne, Centre, Bourgogne, Auvergne, RhôneAlpes, Languedoc Roussillon, Poitou-Charentes
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Conclusion - Perspectives
■ Effet net de la remontée obligatoire sur la
connexion des établissements
Moins de SU en phase de test
► Montée en charge supplémentaire de certaines régions
à court terme (test)
►

■ Dégradation du % de diagnostic modéré et variable
selon les régions
Analyses plus fines à mener au niveau régional
► Lien visible avec les logiciels métiers
►
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