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ANNEXE 
 
« Mission flash » : après les critiques, les propositions 07 Juin 2022 
 
La mission confiée au Dr François BRAUN est une mission de courte durée qui prétend trouver en 
quelques semaines des solutions à des problèmes connus depuis trop longtemps, et sur lesquels 
beaucoup d’experts se sont déjà penchés ces 5 dernières années. 
 
A problèmes complexes solutions… complexes. Et personne ne peut sérieusement prétendre posséder 
toutes les solutions capables de régler miraculeusement les choses. 
Toutefois, certaines pistes peuvent déjà être esquissées. 
 
Nous, nous ne vous dirons pas que les patients qui déboulent aux urgences à 3 heures du matin pour une 
douleur de la cheville depuis 3 semaines ne sont pas un problème.  
Mais nous savons bien que le problème de fond ce sont les patients poly-pathologiques qui ont besoin 
d'un diagnostic spécialisé, d'un créneau au bloc opératoire, d'une place dans un service de médecine, 
compétences qui disparaissent au fur et à mesure des départs des professionnels de santé. 
 
Nous, nous ne vous dirons pas qu’il ne faut pas réfléchir à une meilleure organisation des flux entrants 
dans un service dont la mission est d'être ouvert à tous et à toute heure.  
Mais nous pensons qu'il faut persister à sanctuariser l'accès aux soins à tous, par tous et sans condition 
et que les urgences hospitalières participent grandement à cette mission. 
 
Nous, nous ne vous dirons pas qu'il faut remplacer les médecins régulateurs par des infirmiers. Nous 
pensons que la régulation est une tâche extrêmement difficile, faisant appel à une large expérience et 
compétence clinique, pour continuer à la confier à des médecins spécialistes. 
 
Nous, nous ne vous dirons pas qu'il suffit de contraindre les médecins de villes et des cliniques à la 
permanence des soins et à l’activité non programmée pour panser la plaie de la pénurie médicale aux 
urgences.  
Mais, nous vous dirons que les médecins de ville sont déjà débordés, ne peuvent plus accueillir de 
nouveaux patients (17 % de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant, y compris des patients 
porteurs de pathologies graves) et qu’ils ont besoin eux aussi d'être entendus par les tutelles sur leurs 
difficultés. Car vers qui réorienter les patients sans eux ? 
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Nous, nous ne vous dirons pas que la résolution du problème des urgences réside dans les seuls services 
d'urgences.  
Mais nous vous dirons que le Ségur de la Santé a raté l'occasion de définir la place de l'hôpital public 
dans le système de santé, et que ce n'est qu'en soignant la médecine de ville d'une part, et le 
fonctionnement des services d'hospitalisation et des plateaux techniques d'autre part, que nous 
réglerons le problème des urgences. 
 
Nous, nous ne prendrons pas plusieurs semaines pour formuler des propositions à mettre en place 
immédiatement car pour beaucoup d’entre elles, tout le monde les connaît déjà : 
 

1. Amélioration de la reconnaissance du travail 
 

1. Revalorisation massive et immédiate du travail de nuit pour l’ensemble des soignants 
2. Revalorisation massive et immédiate de la permanence des soins pour l’ensemble des soignants 
3. Revalorisation massive et immédiate des salaires, et en particulier des praticiens hospitaliers « 

stock » qui se sont vus spoliés de 4 ans d’ancienneté lors du Ségur de la Santé 
4. Prise en compte de la pénibilité du travail de nuit et de la permanence des soins dans le déroulé 

des carrières et la retraite 
5. Congés formations sanctuarisés : 15 j pour un médecin TP (sans impact sur le TNC contractualisé) 
6. Représentants soignants et médecins avec pouvoir décisionnel au sein des instances 

ARS/CME/Conseils de surveillance. 
 

 
2.   Amélioration de la qualité, de l’organisation et de la valorisation des soins 

 
AMONT 
 

7. Réorientation par l’IOA des patients ambulatoires à partir des urgences (avec l’aide de logiciels 
ou non) avec convention territoriale : centres de soins non-programmés, maisons de santé, SOS-
Médecins et les CPTS. 

8. Valorisation de l’ouverture de créneaux de soins non programmés en MG/CPTS    
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9. Développement de la téléconsultation / télé-régulation en EHPAD+++ associé à des effecteurs 
mobiles médicaux et paramédicaux de territoires : convention territoriale Médecins généralistes, 
CPTS etc… 

10. Mise en place de ratio patients/soignants minimum afin de réduire la charge en soins et redonner 
du sens aux métiers 

11. Rattrapage des effectifs soignants, assistant de régulation médicale et ambulanciers 
12. Adapter la tarification à la prise en charge qualitative des patients ainsi qu’à la charge en soins 
13. Généralisation des bed-managers 24h/24, 7j/7 dans tous les hôpitaux afin de décharger les 

médecins urgentistes de cette tâche avec extension de cette gestion sur le GHT afin d’optimiser 
la gestion des lits sur un territoire. 

14. Généralisation dans tous les hôpitaux d’un système de gestion des lits permettant l’accueil 
systématique des patients provenant des services d’urgence (i.e généralisation du besoin 
minimal en lits journaliers) 

15. Généralisation dans tous les hôpitaux d’un système de gestion des lits permettant l’accueil 
systématique des patients provenant directement de leur domicile 

 
 
 

AVAL 
 

16. Filiarisation des prises en charge sur le modèle de la cardiologie et de la neurologie pour d’autres 
spécialités en lien avec les structures de soin existantes 

17. Lits réservés/libérés prioritairement au sein des services de spécialité pour admissions directes 
(jusqu’à 18h00 en jour ouvré), en particulier les lundis et vendredis +++ (pics prévisibles du week-
end et du début de semaine) 

18. Lits réservés au non-programmé = lits de médecine polyvalente +++ avec adéquation du % moyen 
d’hospitalisations quotidiennes à partir des urgences (toujours prévisibles) avec le capacitaire de 
l’hôpital. 

19. Augmentation du capacitaire Lundi & Vendredi (pics d’affluence connus) et retour de 
fériés/périodes de congés : création de services post-urgences à géométrie variable 
 
 



Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » 
Membre adhérent de l’intersyndicale « Action Praticiens Hôpital », APH 
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS 

Docteur Emmanuelle Durand 
Présidente 

Docteur Eric Le Bihan  
Vice-Président 

Dr Eric Le Bihan 
Tél :  01 40 87 50 00 
Tél portable : 06 99 39 20 64 
eric.lebihan@snphare.fr 

Dr Emmanuelle Durand 
Tél : 03 10 73 61 28 
Tél portable : 06 60 55 10 65 
emmanuelle.durand@snphare.fr 

http://www.snphare.fr 

 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
3.    Mise en œuvre d’organisations transitoires pour l’été 2022 
 

20. Inviter les médecins hospitaliers non urgentistes à participer à la permanence des soins       de 
début de soirée au sein des SAU de leurs établissements et rémunérer l’effort d’entraide de façon 
attractive, notamment dans les structures où se posent la question du choix entre une ligne de 
SMUR et une ligne de SAU 

21. Incitation/réquisition par les ARS des transporteurs privés afin de permettre les retours à domicile 
ou en structure d’hébergement des patients ne pouvant rentrer seuls mais ne nécessitant pas non 
plus d’être hospitalisés 

22. Coordination SAU et hospitalisation publics/privés sur un même territoire afin                  d’optimiser 
l’offre de soins et permettre les transferts de patient 

23. Si une structure d’urgence ne peut faire autrement que de fermer, transférer    l’activité des 
équipes restantes sur les structures ouvertes afin de soulager ces dernières 

24. S’il faut choisir entre maintenir une ligne de SMUR ouverte ou maintenir un SAU ouvert, ne pas 
être dogmatique et s’adapter aux conditions locales (offre et demandes de soins) en cherchant 
avant tout à ne mettre en danger ni les usagers ni les professionnels de santé. 

 
 
Seule une réforme systémique profonde pourra prétendre résoudre les erreurs majeures des politiques 
de santé des trente dernières années qui ont fait reposer tout le système sur le dos des soignants. 
 
 


