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En septembre 2005 RESCUe recevait l’agrément de l’ARH pour son action qui vise à
améliorer la prise en charge des urgences selon un modèle standardisé :
recommandations formation évaluation.
La mise en place de RESUVal en 2009 lui a permis d’investir l’ensemble des
thématiques d’urgence, pour un coût annuel de 0.21 € par habitant (détails page 2).

De tout point de vue, la success story des trois réseaux Rhône-Alpins ; RENAU,
REULIAN et RESUVal, est un réel atout pour la médecine d’urgence.
Un financement public et une indépendance scientifique en ont fait non seulement
des porte-paroles des urgentistes de terrain mais aussi des interlocuteurs des autorités
de santé et des sociétés savantes, que ce soit en terme d’évaluation des pratiques ou
des organisations, de formation ou de recherche clinique.

En 2015 RESCUe fête son dixième anniversaire, ce pourquoi la journée du Printemps
le 12 mai sera en grande partie dédiée aux urgences cardiovasculaires.

C. El Khoury

 Budget Formation 2014

5ème édition du Printemps de la Médecine d’Urgence, mardi 12 mai 2015
Programme en ligne : resuval.fr Inscription au 04 37 02 10 59 ou coordination@resuval.fr
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Coût (€) 500 urgentistes formés
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Supports de Formation
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 Dépenses 2014

 Recettes 2014

RESCUe . RESUVal formation ORAT

635 644 €

236 000 €

39 500 €

635 644 € versés par l’ARS.

Cette enveloppe a servi à :
 financer le fonctionnement de RESUVal et

de RESCUe qui emploient 9 ETP (temps
médical, cadre, infirmier, statisticien, ARC,
secrétariat,…) à hauteur de 595 274 € ;

 financer l’appui au 40 établissements du
réseau pour le déploiement du ROR, à
hauteur de 40 370 €.

39 500 € versés par les établissements (ES) :

Cette cotisation est proposée aux ES depuis
2013 au titre d’une participation aux frais de
formation., à hauteur de 1000 € par an pour
l’ES porteur d’une structure d’urgence et
500 € pour les autres.

236 000 € versés par la FPUL :

pour la mise en place de l’Observatoire
Régional de l’Accidentologie et du
Traumatisme (ORAT). Il a inclus plus de 30
000 patients en 2 ans avant de s’arrêter en
déc. 2014.

RESCUe . RESUVal formation ORAT

630 920 €

236 000 €

44 200 €

630 920 € :

 Masse salariale, frais de structure,
 Edition et diffusion des référentiels,

évaluation, entretien de registres permanents
(SCA, AVC, Trauma).

 Déploiement du ROR.

44 200 € :

Coût des formations, dont FMC, manifestations
scientifiques et développement d’une
application pour smartphone.

236 000 € :

Frais de fonctionnement de l’Observatoire
Régional de l’Accidentologie et du Traumatisme
(ORAT) qui a employé 6 techniciennes de
recherche clinique en 2014. (Financement versé
sur facture ce pourquoi recettes = dépenses)

L’ARS a financé l’action de RESCUe et RESUVal à hauteur
de 635 644 € en 2014, soit 0.21 € par an et par habitant
(bassin de 3 millions d’habitants)

Total recettes : 911 144 €

Total dépenses : 911 120 €


