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Les difficultés concernent l’ensemble des 
urgences du territoire et le constat est toujours le 
même : le personnel manque et certains services 
sont obligés de fermer des plages horaires.

C’est le cas, par exemple, au CHU de Bordeaux, 
qui a annoncé le 18 mai dernier la fermeture la 
nuit d’un de ses deux services d’urgences. À tra-
vers toute la France, ce sont 14 CHU qui sont 
en grande difficulté : Amiens, Angers, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, 
Metz-Thionville, Nice, Orléans, Reims, Rennes 
et Strasbourg. Les hôpitaux de proximité ne sont 
pas épargnés, comme à Chinon, Sélestat, Mâcon 
ou Valence.

Ces fermetures ne cessent d’augmenter sur l’en-
semble du territoire, et touchent aussi bien les 
Centres Hospitaliers Universitaires que les petites 
structures. 

« Cette épidémie de fermeture est une crise 
sanitaire majeure, structurelle et profonde. »

L’été promet d’être très chaud pour tous les 
patients car, à n’en pas douter, cette épidé-
mie de fermeture ne va pas s’arrêter sponta-
nément. Il s’agit d’une crise sanitaire majeure 
sans précédent, structurelle et profonde, qui 
touche tous les Hôpitaux, mais également la 
médecine de ville.

Le système de Santé est au bord de 
l’effondrement.

Nous n’avons cessé d’informer et d’alerter sur 
le fait que de nombreux médecins et personnels 
paramédicaux ont quitté l’hôpital depuis plus 
d’un an. Attention, le mouvement semble s’ac-
célérer. Ils sont davantage épuisés par les défail-

lances structurelles chroniques de l’Hôpital que 
par la pandémie COVID. Beaucoup de collègues 
urgentistes et de soignants partent, laminés par 
des conditions de travail insoutenables et par une 
mise en danger inacceptable des patients. 
Ils n’ont pas été suffisamment écoutés et sou-
tenus par les tutelles, malheureusement, pas à 
la hauteur de leur investissement. Les équipes 
médicales et paramédicales sont sous-dimen-
sionnées et basculent dans une situation précaire 
et dégradée, face à une activité qui ne cesse 
d’augmenter : plus de 50 millions de patients 
pris en charge par les SAMU et les SAU chaque 
année. 

« Après des petites structures, les fermetures 
touchent aussi désormais de grands CHU. »

Les fermetures de SAU ou de lignes de SMUR 
se multiplient depuis l’été 2021, au grand dam 
de la population et de beaucoup d’élus locaux, 
ce qui entraîne des difficultés majeures de prises 
en charge des patients dans toutes les filières de 
soins. 

L’offre de soins sur tout le territoire est dégradée. 
Tous les services de soins de l’Hôpital sont tou-
chés, le départ de nombreux médecins de toutes 
spécialités confondues et d’infirmières a entraîné 
une réduction de lits significative, avec des ser-
vices entiers qui disparaissent. 

Le pourcentage de fermeture de lits 
est estimé à plus de 20 % dans cer-

tains établissements. 

Quand on est dans une structure où les ressources 
humaines ont diminué, il y a une cascade de 
conséquences. Le travail se reporte sur d’autres 

Fermeture des Urgences :
un été sous tension

N ous n’avons cessé d’alerter  les Français et  notre ministre de la Santé 
sur la s i tuat ion cr i t ique des services d’urgences de notre pays. Cela 
fa i t  plusieurs mois que nous par lons « d’épidémie de fermeture de 

structures d’urgences ».  Fin mai,  plus de 120 services d’urgences sur 600 
ont fermé leurs portes soit  complètement,  soit  part ie l lement. 
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soignants, qui dépassent de manière chronique 
leurs obligations de services. Ils s’épuisent et s’en 
vont à leur tour. Certains changent de métier ou 
de pays. 
Le recours à des intérimaires ne fonctionne pas 
non plus, on voit bien que cela ne permet pas de 
couvrir les besoins nécessaires au fonctionne-
ment des services. 
Les soins critiques sont également impactés, il 
y a moins de lits en réanimation, dans les USIC 
et les USINV. Les patients de soins critiques sont 
difficilement transférés en médecine, faute à un 
capacitaire réduit. Les patients les plus graves 
des SAU peinent à avoir un lit en soins critiques. 

« Le départ de nombreux médecins de toutes 
spécialités confondues et d’infirmières a 

entraîné une réduction de lits significative, 
avec des services entiers qui disparaissent.»

De nombreux patients sont hospitalisés pendant 
plusieurs jours dans les couloirs des SAU. Chaque 
matin, il reste entre 10 et 70 patients dans les cou-
loirs de chaque SAU. 

La situation est grave et dangereuse, le temps 
est à l’action immédiate et globale. 
Les médecins et les soignants ont besoin de 
perspectives. Toute inertie de décision est 
jugée coupable. Sans actions d’urgence, désa-
busés, ils partiront les uns après les autres. 
Dès lors, l’Hôpital ressemblera plus à l’Hos-
pice qu’à un établissement de soins moderne. 
La crise est profonde, les moyens doivent être 
adaptés et conséquents.

Anouar Ben Hellal, Secrétaire général adjoint du 
SNPHARE
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Les propositions du SNPHARE 
pour les urgences 

sont connues de longue date 

L La mission « f lash » conf iée au Dr François Braun est une mission de 
courte durée qui  prétend trouver en quelques semaines des solut ions 
à des problèmes connus depuis trop longtemps, et  sur lesquels 

beaucoup d’experts se sont déjà penchés ces 5 dernières années. Le 
SNPHARE a des proposit ions à mettre en place immédiatement car,  pour 
beaucoup d’entre el les,  tout le monde les connaît  déjà.

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 formation 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 sur-

veillance.

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.  
9.  Développement de la téléconsultation/télérégulation en EHPAD  associé à des effecteurs mobiles médicaux et para-

médicaux de territoires : convention territoriale Médecins généralistes, CPTS, etc.
10.  Mise en place de ratios patients/soignants minimums afin de réduire la charge en soins et redonner du sens aux 

métiers.
11.  Rattrapage des effectifs soignants, assistants 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 pa-

tients provenant des services d’urgences (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.



DOSSIER URGENCES

19http://www.snphare.fr - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi aux autres spécialités -                 no 97 - 07/22

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/SNPHARElargi/

Suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/SNPHARE

PENSEZ À SUIVRE L'ACTUALITÉ SUR LE SITE DU SNPHARE

https://www.snphare.fr

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ, DE L’ORGANISATION ET DE LA VALORISATION DES SOINS

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’hospitalisa-
tions quotidiennes à partir des urgences (toujours prévisibles) avec le capacitaire de l’hôpital.

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

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 public/privé sur un même territoire afin d’optimiser l’offre de soins et per-
mettre les transferts des patients.

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 demande de soins) en cherchant avant tout à ne mettre en danger ni 
les usagers ni les professionnels de santé.
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Aurélia*, PH aux urgences d’Annecy

Alors ces nouveaux bâtiments, ça change la vie ?
Quand on repasse par les anciennes urgences, on 
se demande comment on a pu travailler dans des 
locaux si exigus et sombres. Ici c’est grand, neuf et 
très lumineux. Ça change quand même un peu les 
choses. Mais ça pourrait aussi donner l’impression 
aux patients que le service est tranquille, loin d’être 
débordé. Or, on est débordés, ça n’a pas changé. 

Quel est le problème ?
Notre organisation du travail doit s’adapter à cette 
situation : nous sommes un entonnoir qui reçoit 
beaucoup à l’entrée et qui débite très peu à la sortie.
Les patients restent aux urgences beaucoup plus 
longtemps qu'il le faudrait. Pendant ce temps-là, on 
doit prendre en charge leurs problèmes médicaux 
(notamment les problèmes qui relèvent de la phase 
d’après les urgences, du temps de l’hospitalisation). 
On s'occupera aussi de leurs besoins en soins, du 
nursing (les laver, les amener aux toilettes, refaire 
leur pansement, donner leur traitement habituel, 
vérifier leur glycémie…) et bien sûr de l’hôtellerie (les 
faire manger et les installer pour la nuit, si on peut 
dire). Dans une séquence de passage « normal » aux 
urgences, on ne devrait pas avoir toutes ces tâches 
à réaliser.
De ce fait, accaparés par l’hôtellerie et les soins de 
nursing, les personnels paramédicaux ne sont plus 
disponibles pour les soins d’urgences, pourtant leur 
métier et leur mission !
L’idée de réorganisation, c’est la marche en avant, 
avec des secteurs bien différenciés. Après avoir été 
vu par le médecin, le patient est installé dans la zone 
de surveillance qui est une zone d’attente.
Il était prévu qu’il ne reste pas plus de 6 heures dans 
cette zone d’attente. Un seul IDE y est posté. Sauf 
que l’aval ne fonctionne pas mieux qu’avant, c’est 

même pire. Les patients restent bien au-delà des 
6 heures. Donc ça plante complètement notre orga-
nisation, qui pourtant vient d’être mise en place. Le 
problème de l'aval, c'est le manque structurel de 
lits mais aussi, depuis cette année, ceux fermés par 
faute de personnel, dans les services mais aussi 
dans les EHPAD.
Dans cette zone les patients qui ne devaient être 
que quelques-uns présents simultanément y sont 
en moyenne 10 à 15. Le mieux que j’ai vu c’est 5, le 
pire c’est 20 patients un dimanche à 7h00 du matin. 
Tu imagines que les collègues du dimanche ont 
commencé leur journée par un retard de 20 patients 
avec toute la charge de travail qui va avec. Il y a 
deux ans, quand il y avait dix patients en attente, on 
estimait que c’était une catastrophe, que c’était le 
pire jour de l’année. Maintenant c’est tous les jours, 
et bien souvent ils sont beaucoup plus que dix.

« La direction n’entend pas qu’il y a de l’attente 
indue et des besoins de soins en plus. À nous 

de le prouver. En attendant, les effectifs ne sont 
pas réajustés. »

Nous sommes constamment en retard, et la nuit 
entière ne suffit plus à le rattraper. Cette charge 
mentale décuple la pénibilité de nos journées et 
nuits de travail et nous épuise. 
Dans ces conditions, l’IDE est très largement 
débordé pour ces 10 à 15 patients et il faut aussi 
poster un médecin dédié pour voir puis revoir ces 
patients qui restent des heures. 
On le dit à la direction, notamment pour adapter 
l’effectif paramédical posté chaque jour et chaque 
nuit, sauf qu’elle ne veut pas entendre qu’il puisse 
y avoir de l’attente indue ! Autrement dit, il faut le 
prouver. En attendant, les effectifs paramédicaux ne 
sont pas réajustés de façon pérenne. On vient de 
mettre en place un système logiciel pour mettre en 
évidence le temps d’attente.

Les urgences :
ce qu'en pensent les praticiens hospitaliers

A ux urgences d’Annecy, l’installation dans de nouveaux locaux il y a 3 
mois a été l’occasion de repenser la prise en charge des patients. Cette 
réorganisation plutôt bien pensée se fracasse sur les problèmes de fond 

des soins non programmés. Entre un afflux croissant de malades et une pénurie de 
lits d’hospitalisation, les symptômes aigus de cette crise chronique se manifestent 
particulièrement à un endroit très observé : LA ZONE DE SURVEILLANCE. Le 
SNPHARE a recueilli les explications et les craintes de trois PH urgentistes.
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Ce retard décale tout et on se retrouve à travail-
ler toute la nuit, y compris ce que l’on appelle la 
nuit profonde, alors même que le flux de patients 
entrants diminue enfin à cette heure-là. Maintenant, 
100 % de nos gardes sont des nuits blanches, on 
ne peut plus jamais se poser 2 heures en fin de nuit, 
ça, on oublie. 

Et donc tu es décalquée le lendemain. Et quand 
c’est une garde de WE ou le mardi, tu n’es pas 
dispo pour tes enfants ?
Ah non mais de toute façon, c’est beaux-parents 
obligatoires ! C’est juste impossible d’avoir les 
enfants un lendemain de garde, sinon je finirais par 
les taper. Le lendemain, ça n’est ni du repos ni des 
vacances, c’est de la récupération de sommeil, et 
encore tout juste. Le lendemain d’une garde aux 
urgences, c’est une journée noire et maintenant, à 
mon âge, il me faut 3 jours pour récupérer d’une 
garde.

Le problème se résume-t-il à cet entonnoir et 
cette inadéquation des patients entrants et des 
sortants ?
Non. Les patients sont de plus en plus lourds médi-
calement. On est loin d’être étouffés par la bobolo-
gie.
Mais aussi, ils arrivent inquiets à l’hôpital. Je ne 
sais pas pourquoi ni comment mais ils sont pris en 
charge pour tel ou tel problème, ils ont un médecin, 
ils comprennent leur maladie, prennent leur traite-
ment, mais par leurs discussions, par les réseaux 
sociaux, par ce qu’ils lisent sur internet, ils en 
viennent à s’inquiéter de leur prise en charge et leur 
inquiétude finit par les amener à l’hôpital.

« La nuit et le week-end, c’est là qu’on crame 
notre vie perso. »

Et tout ça, ces problèmes de médecine lourde qu’on 
doit gérer ici, les consultations qui relèvent du suivi 
en ville mais qui sont plus que des bobos, ces soins 
qui relèvent de l’hospitalisation et qu’on réalise dans 
nos box, dans nos zones d’attente ou nos couloirs, 
ça nous tombe dessus la nuit et le week-end. C’est 
là, à ces moments, qu’on crame notre vie perso. 
Et les jeunes savent que s’ils ne le vivent pas trop 
mal aujourd’hui, ils le paieront dans 10 ou 20 ans : 
épuisement moral, divorce, troubles du sommeil, 
troubles musculo-squelettiques et même diminution 
de l’espérance de vie.

Pour en revenir au flux entrant, il semblerait que 
la « mission flash » va surtout se pencher là-des-
sus. Qu’en penses-tu ?

La régulation des entrées aux urgences, dans ce 
contexte de débordement permanent pour des 
soins non programmés, ça peut s’entendre. Mais 
qui va prendre en charge ces soins ? Ici, la maison 
médicale de garde ouvre de 8 heures à 22 heures 
le week-end. La semaine, c'est de 20 heures à 22 
heures, autant dire rien.
La régulation, il va falloir mettre de gros moyens 
dessus pour que ça marche.
Mais on n’a pas parlé du SAS (service d’accès aux 
soins). 

« La régulation, il va falloir mettre de gros 
moyens dessus pour que ça marche. »

Le SAS, c’est quoi exactement ? 
Le service d’accès aux soins. C’est une plateforme 
qui centralise les créneaux disponibles chez les 
médecins de ville pour des soins non programmés,  
à réaliser sous 48 heures, et qui propose ces ren-
dez-vous de consultation aux patients pour leur évi-
ter d'aller aux urgences.

C’est la solution ?
Oui et non. D’abord, tant que le SAS n’est pas en 
place ici, on n’a rien à proposer aux malades en 
semaine et ça c’est un problème très immédiat.
On a quelques retours de Chambéry, qui est centre 
pilote. Au début, ils avaient beaucoup de créneaux 
disponibles pour des consultations non program-
mées, mais il semblerait que tous les RDV propo-
sés ne sont pas honorés. Et donc, même si la prise 
en charge financière est garantie pour le médecin, 
il perd des créneaux qui pourraient être utiles à sa 
propre patientèle.
Le SAS c’est bien mais ça ne répond pas aux 
besoins des malades qui ne peuvent pas se dépla-
cer (les personnes très âgées ou handicapées).
Il y a aussi un autre aspect, sur lequel les hospita-
liers n’ont pas beaucoup de prise, c’est l’absence 
de contrainte sur la permanence des soins en ville. Il 
y a les médecins généralistes qui font des gardes et 
ceux qui n’en font pas. Mais c’est peut-être enten-
dable. Après tout, ici même à l’hôpital, il y a des 
médecins qui font des gardes et d’autres qui n’en 
font pas et ça peut se comprendre. Je ne sais si ça 
doit être régulé, mais c’est une donnée à prendre en 
compte.

Tu crois que les futurs médecins vont se détour-
ner des spécialités à gardes de nuit et de WE ?
Je ne sais pas, mais on voit déjà que les collègues 
plus jeunes ne cherchent plus forcément à être titu-
larisés comme PH. Ils cherchent d’abord à prendre 
des disponibilités. 
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C’est une tendance nouvelle qui compte aussi dans 
l’organisation des services. 

Béatrice*, PH aux urgences d’Annecy 
depuis 8 ans

Comment s’est passée ta journée ?
Pas la pire. J’ai pris mon poste à 8 heures ; il y avait 
5 malades pas encore vus, dont un qui attendait déjà 
depuis plus de 3 heures ! Pourtant, les deux collè-
gues de la nuit n’avaient pas chômé. Elles n’ont pas 
mangé leur repas du soir et ne se sont pas posées 
de la nuit. Une des deux revient motivée d’une dispo 
bien méritée. Mais quand elle m’a raconté sa garde 
ce matin, sa première depuis son retour, je me suis 
dit qu’elle devait être dépitée.
 
Cet été, comment ça va se passer ?
Surtout, il faut qu’on garde nos infirmiers. C’est ça 
qui nous inquiète le plus. Côté médecins, ça com-
mence à craquer. Aujourd’hui on est en sous-effec-
tif. Il manque 10 médecins : plusieurs congés de 
maternité, un congé de paternité, un départ, etc. On 
y a réfléchi, on a décidé d'accorder les vacances de 
chacun au prix de laisser une ligne de médecin de 12 
heures à 20 heures non pourvue par manque d'effec-
tifs en l'état. Ce poste, c'est celui du médecin d'ac-
cueil et d'orientation, probablement le plus pénible 
et dont l'absence va se répercuter sur les autres 
médecins en poste le jour. On ne nous laisse pas 
vraiment le choix parce qu’on ne nous propose pas 
de solution. Quand on en parle à la direction, on nous 
répond que 8 médecins arrivent en novembre. C’est 
très bien, mais en attendant, ceux qui seront sur le 
pont au mois d’août, ils vont le sentir passer. Que va 
devenir le délai avant le premier contact médical ? 
Cet été sera dur. Mais on sait que ce sous-effectif 
médical, c’est encore une crise qu’on va probable-
ment pouvoir encaisser sans trop de dommages col-
latéraux. Du moins on l’espère.

« Les jeunes font leurs heures et basta. D’une 
certaine façon, ils se protègent d’un système qui 

ne les a pas encore broyés. »

Le SAU-SMUR d’Annecy a toujours été attractif, 
désormais, avec ces locaux neufs, pourquoi vous 
ne croulez pas sous les recrutements ?
On recrute, ce n’est pas que ça le problème. Mais on 
recrute moins vite que les départs pour épuisement 
professionnel. Dans ma génération, entre 35 et 45 
ans, je vois deux profils de collègues :
-  Les dégoutés de l’inaction hiérarchique et politique. 

N’y croyant plus, ils souhaitent l’effondrement du 
système, seul espoir à leurs yeux.

-  Ceux qui sont en voie d’épuisement et se disent, 
j’essaie encore 6 mois, encore 1 an.

Mais les jeunes urgentistes, ils ne voient pas les 
choses ainsi ?
Je ne veux pas te choquer ni juger une catégorie, 
mais on constate que les plus jeunes sont globale-
ment moins investis. Ils font leurs heures et basta. 
Je ne pense pas qu’ils ne s’intéressent pas, au 
contraire. D’une certaine façon, ils se protègent d’un 
système qui ne les a pas encore broyés.

Je veux revenir sur la catastrophe annoncée cet 
été…
Tout le monde parle de catastrophe, mais pour l’ins-
tant ce sont des rumeurs. On aimerait bien qu’on 
nous dise de quoi il s’agit exactement. On nous 
parle de 130 lits fermés.
Si c’est le cas, oui, on va exploser. Les patients s’ac-
cumuleront dans la zone de surveillance. Tu ima-
gines, l’IDE ne s’en sort pas avec les 15 malades qui 
y sont actuellement. Rajoutes-en 15, ou plus encore, 
et ce sera la rupture de soins. Pour le médecin qui 
devra réévaluer les patients de la zone de surveil-
lance à 8 heures, c'est pareil, il va être mobilisé toute 
la journée, s'il arrive à tous les réévaluer. Au milieu 
de ces patients, il y aura quelques cas graves et 
urgents, ceux pour lesquels l’urgentiste doit être là, 
et on ne sera pas en mesure de les détecter et de les 
prendre en charge dans les temps.

Selon toi, il y a un vrai risque de rupture pour cet 
été.
Oui s’il y a des fermetures d’ampleur. De toute 
façon, le problème numéro 1 c’est le manque de 
lits, ce n’est pas la bobologie. Que ce soit dans l’im-
médiat pour l’été qui arrive ou en général, il manque 
des lits. Et la bobologie, c’est une réalité qui se 
rajoute et qui agace. Mais c’est gérable, alors que le 
manque de lit nous met véritablement en difficulté. 
Quand on sait que les pouvoirs publics ferment des 
lits au moment même où ils annoncent le contraire, 
là, on enrage.

Outre les lits et la bobologie, qu’est-ce qui pèse 
sur l’amont et l’aval des urgences ?
Quand je suis arrivée ici il y a 8 ans, les malades 
« lourds » avaient deux spécialistes au maxi-
mum. Maintenant, ils en ont quatre et arrivent aux 
urgences avec un dossier énorme à débrouiller. 
On nous demande de faire de la médecine poly-
valente alors que nous sommes formés et équipés 
pour l’urgence. La réalité de ces patients lourds et 
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polypathologiques difficilement maintenus à domi-
cile se heurte à l’organisation hospitalière qui ne 
connaît que des spécialités. Dès qu’on s’écarte du 
cœur d’une spécialité, on étiquette le patient « filière 
médico-sociale ». J’ai vu un patient avec une sclé-
rose en plaques évoluée dont le maintien à la mai-
son n’était plus possible. Il avait trois escarres, un 
peu de fièvre et d’autres problèmes médicaux. Son 
plan d’aide devenait insuffisant et, de toute façon, 
on ne pouvait pas le revoir à la hausse. Il fallait 
l’hospitaliser. Le neurologue que j'ai sollicité pour 
son hospitalisation m'a dit : « oui mais ce n’est pas 
de la neurologie, c’est une filière médico-sociale ». 

« L’aval, ce sont aussi les collègues spécialistes
au bout du rouleau. »

En fait, c’est de la médecine lourde. Il fallait un lit 
d’hospitalisation, un matelas anti-escarre et un bilan, 
mais surtout la prise en charge allait nécessiter une 
longue hospitalisation. Le collègue le savait. Il était 
au bout du rouleau. Son téléphone n’arrêtait pas de 
sonner. Il était en mode survie. L’organisation des 
soins en filières de spécialités qui manquent cruelle-
ment de lits pousse chacun à défendre son pré carré 
et génère des tensions entre médecins surchargés 
de travail et épuisés. 

Johanna*, PH, aux urgences d’Annecy 
depuis plus de 10 ans

Comment ça se présente après ce WE ?
C’est étonnamment calme. On a 6 patients qui 
attendent en zone de surveillance. Ils ont déjà 
attendu entre 4h30 pour le dernier arrivé et jusqu’à 
plus de 15h pour le premier.
L’UHCD est pleine bien sûr avec 14 patients, dont 9 
ont plus de 77 ans, jusqu’à 92 ans. À noter qu’une 
patiente âgée est là depuis 3 jours et demi. 
Le WE a été marqué par des décès. Mon collègue 
qui termine son WE de garde a signé huit certificats 
de décès dans la semaine !

On ne va pas revenir sur les difficultés de l’amont 
et de l’aval que tes collègues m’ont bien décrites. 
Cet été, que va-t-il se passer ?
Si les fermetures de lits vont au-delà de ce qui est 
annoncé, un scénario de rupture de soins est pos-
sible. La crise du recrutement est majeure et les 
secteurs où il n’y a qu’une IDE pour tenir le ser-
vice inquiètent beaucoup, comme en gériatrie par 
exemple. La clinique en ville est aussi en grande dif-
ficulté et elle accueille aussi des urgences.

Qu’attends-tu de la « mission flash » annoncée par 
le Président de la République ?
Se poser des questions et trouver quelques solutions 
immédiates, pourquoi pas, mais ce n’est pas en 3 
semaines qu’on pourra trouver les vraies solutions, 
notamment pour la médecine de ville. Réguler les 
entrées aux urgences ça peut se concevoir, car il y a 
clairement des abus de passage aux urgences, mais 
ce n’est pas le problème principal. Mais si l’idée se 
résume à ça, ou à des fermetures ciblées de l’accueil, 
certes, on soulage les équipes, mais pas les patients. 
Les malades se retrouveront sans solution et avec en 
plus l’idée qu’ils sont coupables de l’engorgement de 
l’hôpital.

« Si l’idée de la mission flash se résume à réguler 
le flux des entrées, on soulage les équipes, 

mais pas les patients. »

Tu voulais me parler de l’attractivité des urgences
Oui. Nous nous sommes beaucoup réorganisés. On 
a décalé les horaires de travail sur le soir, et grâce 
à ça, on a un peu sécurisé l’activité de nuit. Mais la 
sécurisation de l’activité implique beaucoup de nuits 
et week-ends. 
Ici, un PH 100 % aux urgences fait 4 à 5 nuits/mois, 4 
journées élargies de 10 à 22 heures, 2 demi-gardes de 
18 heures à minuit et 1 WE sur 2. Certains PH faisaient 
jusqu’à 3 soirs par semaine au travail, on essaie d’y 
remédier.
Un nouveau PH tiendra 10 à 15 ans aux urgences. 
De plus en plus de collègues expriment des difficultés 
et, pour qu’ils restent, leur activité ou leur temps de 
travail est aménagé. La direction n’y oppose aucun 
obstacle, car elle est bien consciente des enjeux per-
sonnels et collectifs.
Le recrutement, il nous est délégué et on y tient parce 
que ça marche. On essaie de proposer des activités 
mixtes (SAU-SMUR-régulation), mais on ne peut pas 
mentir aux jeunes. Si tu es urgentiste, tu travailleras la 
nuit et le week-end et il faudra partager la contrainte.
En conclusion, pour être attractifs, on abandonne 
l’idée d’un temps plein durable aux urgences. Mais en 
pratique, à 80 %, on fait quand même 40 heures par 
semaine, avec des nuits et des week-ends, et on n’est 
même pas protégés contre l’épuisement à long terme.
Tous ces constats montrent qu’il manque une réflexion 
de fond sur l’amélioration des conditions de travail et 
sur la juste reconnaissance de la pénibilité, notam-
ment des gardes.

Propos recueillis par Renaud Chouquer, 
administrateur du SNPHARE

* Les prénoms ont été modifiés


