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DES SERVICES PRIS EN ÉTAU

La période estivale n’a jamais été aussi tendue dans 
les services d’urgences : manque de médecins et 
d’infirmiers, hausse des besoins de soins, difficultés 
à trouver des lits pour hospitaliser les patients…
Les alertes et les faits divers se multiplient. Le décès 
d’un patient aux urgences du Nouvel hôpital civil de 
Strasbourg le jeudi 1er septembre témoigne du cumul 
des dysfonctionnements et de l’inadéquation entre 
les besoins et les ressources. Les services sont pris 
en étau entre un nombre croissant de patients et des 
difficultés à trouver des lits.
En effet ce patient, après avoir attendu une ving-
taine d’heures sur un brancard, a été retrouvé mort 
lors des transmissions entre les équipes du matin 
et de l’après-midi. L’avant-veille du décès, les soi-
gnants  avaient déposé un droit d’alerte en raison de 
la situation qu’ils estimaient « intenable ». Le service 
tournait à plus de 160 % de sa capacité : 50 patients 
s’y trouvaient, alors qu’il n'y a de la place que pour 
30 brancards. Sans parler des SAMU qui ont été mis 
en difficulté par une hausse de 20 % de leur activité 
et par les fermetures de nombreuses lignes SMUR 
sur l’ensemble du territoire.

« Nous sommes très loin de l’accès 
aux soins pour tous 

avec des organisations adaptées aux 
besoins populationnels. »

À ces difficultés structurelles des SAU et des SMUR 
s’ajoutent des difficultés conjoncturelles. Il manque 
aujourd’hui plus que jamais, des personnels para-
médicaux, des infirmiers notamment, et des méde-
cins pour faire tourner correctement les services. 
Perte de sens, perte d’énergie, perte d’attention, 

les difficultés sont multiples. Ce manque de moyens 
humains et matériels crée de la désorganisation, le 
tri dans les services d’urgences devient difficile à 
faire entre les patients urgents et les autres, et on 
augmente les risques de passer à côté d’un patient 
grave. Nous sommes très loin de l’accès aux soins 
pour tous avec des organisations adaptées aux 
besoins populationnels.

LES CHIFFRES

Un de nos communiqués paru fin mai décrivait 
des situations critiques avec plus de 120 services 
d’urgences sur 600 qui ont fermé leurs portes soit 
complètement, soit partiellement. Les difficultés 
concernent l’ensemble des urgences du territoire, 
le constat reste le même : le personnel manque et 
certains services sont obligés de fermer certaines 
plages horaires. Depuis fin mai les fermetures ne 
cessent d’augmenter sur l’ensemble du territoire et 
touchent aussi bien les petites structures que les 
Centres Hospitaliers Universitaires. Depuis la mis-
sion Flash, le ministère ne communique plus sur 
le nombre de SAU fermés. Une des mesures de la 
mission Flash est d’appeler le SAMU avant de se 
rendre aux urgences. Ce que nous avions pressenti 
se réalisa avec des SAMU-Centre 15 sous pression 
et débordés. Les appels aux Samu ont augmenté 
« de l'ordre de 20 % » durant la période estivale. La 
hausse d'activité engendrée n’a pas été suivie d’aug-
mentation de moyens humains. Conséquence : l’ex-
plosion du nombre d'appels a entraîné des délais 
de décrochés supérieurs à plusieurs minutes et 
des réponses médicales anormalement retardées. 
Nous sommes loin des standards avec un décroché 
« bi-niveau » avec l’ARM (Assistant de Régulation 
Médicale) qui intervient en première intention très 
rapidement, et oriente soit vers la médecine géné-
rale, soit vers la médecine d’urgence. En effet l’ob-
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jectif comme un vœu pieu, c’est 99 % des appels 
décrochés, dont 90 % dans les trente secondes, ce 
qui correspond aux critères de qualité des meilleurs 
centres internationaux d’urgences. Et cela ne va pas 
s’arranger sans une augmentation conséquente de 
médecins régulateurs et d’ARM. Actuellement 88 
services d’urgences en France (sur environ 650, soit 
13 %) ont mis en place une restriction d’accès à 
leur service, dont 67 avec une régulation médicale 
préalable et systématisée par le Samu-Centre 15 
pour autoriser l’accès aux urgences. Cette organi-
sation va probablement se généraliser. Réguler au 
préalable par le SAMU-Centre 15 les admissions 
en service d’urgence, c’est prendre le risque de 
noyer les urgences vitales nécessitant une prise en 
charge immédiate dans le flot des appels pour des 
consultations non programmées. Le retard poten-
tiel à la prise en charge des urgences vitales n’est 
pas acceptable surtout quand on connaît les déficits 
en Assistant de Régulation Médical et en médecins 
régulateurs. 

« Actuellement 13 %  
des services d’urgences en France

ont mis en place  
une restriction d’accès à leur service »

Sous-effectif chronique, manque de lits d’aval, 
horaires jugés inadaptés, congés maternité ou 
maladie non remplacés… Autant de raisons pour 
lesquelles une partie des médecins et des paramé-
dicaux des urgences quittent l’hôpital. Le manque 
de lits d’aval, les patients qui attendent des dizaines 

d’heures sur des brancards, ajoutent à l'épuisement 
du personnel. À toutes ces raisons la mission Flash 
n’y répond pas. 

Anouar Ben Hellal, 
Secrétaire général adjoint. du SNPHARE
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Il est temps que nos tutelles répondent à nos demandes concernant :
l  Les conditions de travail des équipes, et notamment leur dimen-

sionnement. 
l  Le temps de travail des médecins et des soignants. 
l  L’attractivité des carrières. 

Les médecins et les soignants ont besoin de perspectives et non de 
mesures ponctuelles.

C’est pour cela que le SNPHARE demande pour toutes les spécialités :
l Des mesures d’attractivité immédiates :
-  La revalorisation immédiate, substantielle et pérenne de la perma-

nence des soins : les gardes et les astreintes avec la prise en compte 
de leur pénibilité pour la retraite.

 -  La reconnaissance des 4 ans d’ancienneté dont les praticiens hospita-
liers nommés avant 2020 ont été privés. 

-  Un vrai décompte de leur temps de travail avec une revalorisation du 
temps additionnel.

l Des mesures à plus long terme :
-  Un dimensionnement des équipes avec des ratios opposables pour 

une prise en charge qualitative des patients. 
-  Une gouvernance plus horizontalisée pour une participation des pro-

fessionnels de terrain aux décisions. 
-  Une redéfinition de la mission de service public des hôpitaux et son 

partage avec le système d’hospitalisation privé. 
-  Le retour à un dialogue social constructif.


