
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note explicative sur le recueil des données d’activité chirurgicale 

Permanence des Soins en Etablissements de Santé (PDSES) 
 
 
 

Le classeur contient les feuilles de recueil qui vous permettrons de participer activement à 
l’évaluation du dispositif régional de la PDSES en chirurgie. Ce recueil est issu des réflexions 
et des recommandations de la commission régionale d’évaluation, des différents groupes 
d’experts ainsi que de vos représentants au sein du comité de suivi PDSES régional et des 
commissions territoriales PDSES. 
 
Ces feuilles de recueil devront être retournées aux référents PDSES de votre Délégation 
Territoriale de l’ARS avant le 30 septembre 2013 au plus tard. Elles devront comporter 
l’activité liée à la PDSES pour la période s’étendant du 1

er
 avril au 31 août 2013. 

 
Le classeur comporte les éléments suivants : 
 
Feuille n°1 - Activité chirurgicale dans les différentes spécialités (urologie / chirurgie 
pédiatrique / chirurgie de la main / ORL / Ophtalmologie / Odontologie / chirurgie vasculaire) 
entre le début de la garde et la fin de la garde : à remplir par TOUS LES ETABLISSEMENTS. 
 
Feuille n°2 - Activité d’avis spécialisé dans les différentes spécialités (urologie / chirurgie 
pédiatrique / chirurgie de la main / ORL / Ophtalmologie / Odontologie / chirurgie vasculaire) 
entre le début de la garde et la fin de la garde : à remplir par TOUS LES ETABLISSEMENTS. 
 
Feuille n°3 - Activité chirurgicale entre le début de la garde et la fin de la garde en  orthopédie 
et viscérale : à remplir par TOUS LES ETABLISSEMENTS. 

 
Feuille n°4 - Indicateurs urgences : cette feuille est destinée SEULEMENT aux 
établissements n’émettant pas leurs données de leur service de médecine d’urgence dans 
CYBER-URGENCES. 
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