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Les 41 recommandations de la 
mission flash sur les urgences

D ébut 2022, les professionnels des urgences ont alerté sur une crise de ressources 
humaines inédite qui risquait d’amener l’ensemble des services d’urgences à la 
rupture et donc au défaut de soins généralisé, avec l’été 2022 comme période à 

risque maximal. C’est pourquoi le président de la République a annoncé une mission flash 
sur les urgences le 1er juin 2022, confiée au Dr François Braun, président de SUdF. Le 8 
juin, ce dernier déclarait que « plus de 150 pistes » devaient être triées et priorisées dans le 
cadre de cette mission. Le 30 juin, après une réunion de travail avec la Première ministre, il 
a remis son rapport, qui retenait 41 recommandations « pour passer l’été ».

EN AMONT DES URGENCES

  1. Campagne sur le bon usage des SU 
  2. Faciliter le recrutement d’ARM
  3. Relever les effectifs ARM
  4.  Permettre aux MRG en journée d'être collaborateurs occa-

sionnels du service public
  5.  Ouvrir le SAS à tous les professionnels de santé pour déve-

lopper des filières directes
  6. Rémunérer les MRG 100 €/h 
  7. Généralisation du SAS au niveau national
  8.  Prolonger l'autorisation de cumul d'activité titulaire/rempla-

çant (MG et IDEL)
  9. Encourager l'activité des médecins retraités
10.  Supplément de 15 € pour un acte effectué par un médecin 

libéral à la demande du SAMU/SAS 
11.  Formaliser l’organisation des SNP le samedi matin
12. Unités mobiles de télémédecine
13.  Prise en charge à 100 % des téléconsultations sur l’été
14.  Autoriser, sur prescription SAMU, le TSU vers les cabinets 

médicaux et MMG 
15. Revoir à la hausse le plafond d’heures TSU 
16.  Mobiliser les infirmier(e)s libéraux volontaires pour répondre 

aux SNP 
17.  Simplifier pour l’été les protocoles de coopération entre pro-

fessions de santé sous coordination médicale
18.  Maintenir les lignes SMUR mutualisées avec les SU en or-

ganisant parallèlement la continuité des soins au sein de 
l’établissement

19.  Élargir à H24 la permanence des HéliSMUR dans les zones 
en difficulté

20.  Renforcer les liens et développer les MCS dans les zones 
sous-denses

21.  Redéployer les VLI sapeurs-pompiers en fonction des be-
soins de la population (zones « blanches »)

22.  Autoriser temporairement une équipe paramédicale de mé-
decine d’urgence (EPMU)

DANS LES SERVICES D'URGENCE

23.  Réguler les admissions en SU, soit à l’entrée, soit par la 
régulation médicale préalable par le SAMU/SAS

24.  Autoriser la suspension d'activité partielle d'un SU dans une 
logique territoriale

25.  Associer privé et public pour la PDSES sous la coordination 
de l’ARS

26.  Autoriser les DES avec licence de remplacement à travailler 
à l’hôpital public

27.  Participation du 3SM (IDE et médecins pompiers) à l'activité 
des SU

28.  Prolonger l'autorisation d'exercice des PADHUE
29.  Autoriser le TTA pour les docteurs juniors
30.  Favoriser le recrutement de libéraux à l’hôpital en plus de 

leur activité libérale
31.  Lieux d’accueil intersectoriels pour les SNP de psychiatrie à 

disposition du SAMU/SU
32.  Accélérer la titularisation des personnels non médicaux en poste
33.  Majoration du paiement, pour l’été, des gardes de nuit (mé-

decins) et des heures de nuit (non médecins)
34.  Majoration des gardes et des heures de WE lors des ponts 

estivaux (14/07 et 15/08)
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Abréviations :
SNP : soin non programmé
SAS : service d’accès aux soins
MRG : médecin régulateur généraliste
ARM : assistant de régulation médicale

MMG : maison médicale de garde
TSU : transport sanitaire urgent
MCS : médecin correspondant du SAMU
SU : service d’urgence
PDSES : permanence des soins en établissement de santé
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35.  Bénéfice de la prime de risque aux équipes de psychiatrie, 
pédiatrie et maternité de la chaîne urgences/SNP

36.  Prendre une position nationale sur l'attribution du budget 
PDSES aux urgences des établissements privés 

EN AVAL DES SU

37.  Faciliter les admissions directes en service en permettant au 
MGL de joindre directement un spécialiste 

38.  « Bed manager » dans tous les établissements siège de SU
39.  Gestion territoriale des lits d'aval sous la responsabilité de 

l’ARS
40.  Libéraliser l'hébergement d'urgence en EHPAD avec les 15 

1ers jours sous le régime de l’hébergement temporaire en 
sortie d’hospitalisation 

41.  Évaluation de l'HAD systématique à l'entrée en EHPAD et 
avant l’UHCD (implantation d’un personnel de liaison HAD 
au SU)

ET MAINTENANT ?

La Première ministre s'est engagée à reprendre l'in-
tégralité de ces 41 recommandations - en pratique, 
seuls les recommandations ayant été approuvées 
par l'arbitrage de Matignon figurent dans le rapport ! 
Une instruction (N° DGOS/DGCS/DSS/2022/182 du 
10 juillet 2022) a été envoyée aux ARS pour leur mise 
en œuvre rapide. Les premiers textes ont été publiés 
dans la foulée (arrêté du 11 juillet prescrivant un 
ensemble de mesures générales et arrêté du 12 juillet 
revalorisant les gardes des médecins hospitaliers).

Plus intéressant, après les 41 points, ce rapport 
aborde un certain nombre de réformes pour aller 
au-delà de la gestion de crise. Les axes de réformes 
se réfèrent essentiellement aux soins non program-
més et aux enjeux de la médecine de ville mais on 

retiendra l’axe 6 (« Dynamiser la politique RH de  
l’hôpital ») qui affronte les conditions de travail, la 
pénibilité du travail de nuit, mal reconnu, et la gou-
vernance qui n’a pas été remédicalisée.
L’IGAS a été chargée d’évaluer l’efficacité de ces 
41 mesures d’urgence et, en particulier, d’évaluer la 
régulation de l’amont par le 15 (2 rapports attendus).
Enfin, une très prochaine « conférence des parties 
prenantes » devrait permettre d’envisager et de 
débattre des réformes à mener pour rebâtir le sys-
tème de santé.

Renaud Chouquer, administrateur du SNPHARE
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Pourquoi adhérer au SNPHARE ? 

Les membres du bureau et les délégués du  SNPHARE, syndicat National des praticiens Hos-
pitaliers Anesthésistes-Réanimateurs, ÉLARGIS À TOUTES LES SPÉCIALITÉS, travaillent 
d'arrache-pied, de façon bénévole puisque le SNPHARE ne reçoit aucun autre financement 
que celui des cotisations de ses adhérents. 
Outre que l’adhésion est un soutien moral et financier au SNPHARE, le SNPHARE a d’autant 
plus de poids qu’il compte d’adhérents. 
Merci de nous soutenir par votre adhésion. La cotisation s'élève à 190 euros, et est déduc-
tible des impôts : au final, cela coûte moins de 6 euros par mois, et cela nous permettra 
de vous défendre personnellement et de défendre les médecins hospitaliers collectivement 
auprès des tutelles.

POUR ADHÉRER AU SNPHARE, rendez-vous sur https://snphare.fr/fr/adherer

https://snphare.fr/fr/adherer

