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COMMUNIQUE DE PRESSE du 4 novembre 2019 
 

MULHOUSE : RECHERCHE VOLONTAIRES 
POUR FAIRE DE LA MEDECINE AUX URGENCES ! 

 

Peut-on imaginer voir un service d’urgence fonctionner sans médecins ? Cela semble irréaliste. 
Et pourtant… 
 

Cette dernière année, le service des urgences de l’hôpital de Mulhouse a, en effet, vu ses 
médecins disparaitre à la manière d’une peau de chagrin. De démissions en démissions, ils sont 
ainsi passés d’une trentaine de médecins séniors, à moins de dix encore en poste aujourd’hui. 
Le nombre de lignes de présence effective (SMUR, Urgences) a été raboté, faute de pouvoir 
remplir les plages de planning vacantes : 
 

Les 400 000 habitants du bassin de population sont en danger. 
 

Faute de mesures d’attractivité de l’hôpital public, depuis longtemps réclamées par le 
SNPHARE – relayé par les autres syndicats, la FHF ou encore la conférence des présidents de 
CME de CH - la principale solution invoquée à Mulhouse est le recours au volontariat : 
volontariat des médecins urgentistes qui travaillent déjà dans des conditions dégradées, 
volontariat des médecins des autres services, obligés de délaisser leur activité et leur spécialité 
pour travailler dans un service à la limite – voire au-delà - de leur compétence. 
 

On ne peut, hélas, dans de telles conditions dégradées, que redouter l’accident. 
 

Mais est-il besoin d’attendre qu’il survienne, pour prendre des mesures allant dans le sens de la 
dignité, plutôt que de susciter a posteriori l’indignation ? 
 

Les internes ne s’y trompent pas. Aux urgences de Mulhouse, comme dans tous les services, ils 
sont en formation, exerçant une activité médicale encadrée par les médecins seniors. Sans 
senior spécialiste en médecine d’urgence, il n’y a plus ni formation, ni sécurité des soins. 
Résultat : malaise chez les internes, arrêt maladie en nombre. 
 

Le maintien des internes à Mulhouse – dont la nouvelle promotion arrive en ce début 
novembre - ne se conçoit que dans des conditions de formation et d’encadrement 
améliorées. 
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Ainsi, le SNPHARE exige 
 

• Des mesures exceptionnelles d’attractivité pour le recrutement pérenne de 

praticiens urgentistes à l’hôpital de Mulhouse 

• Une limitation du « débauchage » des médecins d’autres spécialités, lequel ne peut 

se faire 

o que sur le mode du volontariat 

o dans la limite de la compétence de chacun 

o et jamais sans la présence sur place d’un médecin spécialisé en médecine 

d’urgence 

• Un encadrement de l’exercice médical des internes 

 

 

 

 

Le SNPHARE interpelle le gouvernement : le phénomène mulhousien reflète un mal-être 
national de l’hôpital public. 
 
La qualité des soins se dégrade. Le 14 novembre approche. 
Le SNPHARE vous a adressé ses 98 propositions pour l’hôpital public. 
 
Madame la Ministre, Monsieur le Premier Ministre, désormais, seul un plan très 
ambitieux pourra sauver l’Hôpital Public : ayez le courage d’offrir un service public 
hospitalier d’excellence à vos concitoyens ! 

 

 

 

 

Contact : Dr Francis Vuillemet francis.vuillemet@snphare.fr 06 71 86 49 60 
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