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UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

Afin de mieux appréhender la situation, il est intéressant
de dresser un tableau de l’existant :
l Un sous-effectif permanent des équipes médicales
et soignantes avec une mise en danger scandaleuse
des patients. Malgré nos alertes incessantes ces
dernières années, les mesures d’activité montre
une augmentation des appels aux SAMU et une
fréquentation aux SAU supérieures à 5 % par an
dans chaque structure. Avec plus de 20 millions de
passages aux SAU par an et plus de 30 millions
d’appels aux SAMU par an, le constat est sans appel,
« rien n’a bougé ». 

l Un cruel manque de lits d’hospitalisation, en total
inadéquation avec la hausse régulière du nombre de
passages aux urgences. Pire encore, les fermetures
de lits ne cessent de se poursuivre, aggravées par le
virage ambulatoire de la politique de santé du Minis-
tère.

l Les médecins urgentistes et les soignants expriment
une grande souffrance dans leur travail au quotidien.
Les conditions de travail se sont tellement dégradées
avec un non-respect du temps de travail et du code
du travail. La pénibilité est accrue et est devenue
insupportable aux horaires de la permanence des
soins.

l L’Hôpital Public dans son ensemble est au bord du
gouffre avec un nombre de postes médicaux vacants
dépassant les 30 % dans la plupart des spécialités.

l Les drames se multiplient dans les structures d’ur-
gence au grand désarroi des familles et des soignants.
Le nombre de suicides au sein du personnel médical
et paramédical dans nos hôpitaux, année après année,
ne cesse d’augmenter.

LE PLAN « BUZYN » 

Face à cette véritable crise sanitaire, Madame la Ministre
propose ce nouveau plan en douze mesures, doté de
750 millions d’euros sur trois ans.
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WARNING

« Postures et Impostures »
L’Hôpital Public implose par ses

Urgences.

L e snPhare soutient la mobilisation nationale des équipes médicales et soignantes
des services d’urgence. le degré de crise sanitaire est maximal dans de nombreuses
structures, des lignes de garde ont été fermées durant tout l’été par manque de

médecins et de personnel soignant mettant en danger de manière inacceptable les patients.
Pour faire face à cette crise, Madame la Ministre, agnès Buzynn a présenté le 9 septembre
2019, douze mesures qui constituent un « pacte de refondation des urgences ». la question
est de savoir, est-ce que ce énième plan est à la hauteur de la crise sanitaire que les patients
et les soignants vivent au quotidien ? répond-il aux enjeux de santé publique de notre pays ?

LES 12 MESURES

DU « PACTE DE REFONDATION DES URGENCES »

Mesure 1 : mettre en place dans tous les territoires un ser-
vice distant universel pour répondre à toute
heure à la demande de soins des Français : le
service d'accès aux soins (SAS).

Mesure 2 : renforcer l'offre de consultations médicales
sans rendez-vous en cabinet, maison et centre
de santé.

Mesure 3 : donner à la médecine libérale les mêmes leviers
de prise en charge que les urgences.

Mesure 4 : offrir aux professionnels non-médecins des
compétences élargies pour prendre directement
en charge les patients.

Mesure 5 : fixer un objectif « zéro passage par les urgen-
ces » pour les personnes âgées.

Mesure 6 : intégrer la télémédecine dans tous les Samu.
Mesure 7 : mieux utiliser les compétences médicales et

soignantes rares en graduant les services d'ur-
gence et en réformant les transports médicali-
sés.

Mesure 8 : renforcer et reconnaître les compétences des
professionnels des urgences.

Mesure 9 : lutter plus efficacement contre les dérives de
l'intérim médical.

Mesure 10 : réformer le financement des urgences.
Mesure 11 : renforcer la sécurité des professionnels exer-

çant aux urgences.
Mesure 12 : fluidifier l'aval des urgences grâce à l'engage-

ment de tous en faveur de l'accueil des hospi-
talisations non programmées.
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LE SAS

La mesure phare du programme est la mise en place
d’ici l’été 2020, « du Service d’Accès aux Soins », mesure
dotée de 340 millions d’euros. Nous sommes très per-
plexes quant à sa description car c’est un copié-collé de
l’activité des SAMU. Nous réinventons l’eau chaude en
permanence. Au lieu de renforcer les structures existantes,
on ajoute des couches au mille-feuille. Il s’agit d’une
structure qui pourra orienter les patients vers une consul-
tation en ville, une téléconsultation ou vers un SAU, éven-
tuellement via l’envoi d’une ambulance. Cette activité est
déjà réalisée au quotidien dans les SAMU. Cette mesure
est incompréhensible, car la plupart des SAMU ont une
régulation de la permanence des soins par des médecins
généraliste libéraux qui selon les cas sont présents H24

ou seulement aux horaires
de la permanence des soins.
Cette mesure phare ressem-
ble plus à une stratégie poli-
tique, une main tendue pour
contenter la médecine de
ville. Une fois encore, les
actions et les postures s’é-
loignent de l’intérêt du patient
et de l’intérêt collectif.

ATTENTION AU RAFISTOLAGE !

Avec le « Bed Management », nous faisons du neuf avec
du vieux. En effet, depuis 2013, un certain nombre d’é-
tablissements se sont dotés de gestionnaires de lits afin
de libérer des places nécessaires à l’aval des urgences.
Quand 100 % des lits sont occupés dans l’établissement
et que les structures avoisinantes sur un territoire sont
saturées, les gestionnaires de lits ne font pas de miracles.
Les brancards se multiplient par dizaine dans les SAU.
On constate régulièrement que certains patients restent
sur des brancards au SAU durant plusieurs jours et plu-
sieurs nuits. Ces situations sont devenues chroniques,
c’est pour cela que le SNPHARE demande l’arrêt des
suppressions de lits et réclame une évaluation objective
et indépendante des besoins sur chaque territoire.

ILLUSION

Le renforcement de l’offre de consultations médicales
sans rendez-vous au cabinet, maison et centre de santé
est une bonne idée mais il se heurte aux organisations
actuelles et aux réserves des médecins de ville. Dans le
paysage actuel, où la médecine de ville est saturée et
ne fonctionne plus que sur rendez-vous, il paraît illusoire
de mobiliser les praticiens de ville à court terme, notam-
ment sans la revalorisation de leurs consultations.

PILOTÉ PAR QUI ?

On parle d’élargir les compétences des pharmaciens,
des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes. Il est
particulièrement étrange que la médecine soit la seule
profession où il soit possible d’être remplacé sans dégra-
der la qualité des soins, ni la sécurité des patients.
Demandez aux passagers d’un avion d’oublier le pilote,
et si l’idée d’élargir les compétences au personnel navi-
gant est pertinente ? 

Anouar Ben Hellal, Secrétaire Général du SNPHARE

WARNING

LE SNPHARE DÉPLORE LA DÉGRADATION DES

CONDITIONS D’ACCUEIL DES PATIENTS ET DEMANDE À

MADAME LA MINISTRE DE REVOIR SA COPIE

- Plus de lits d’hospitalisation. Le SNPHARE réclame un
arrêt de la fermeture de lits et demande la mise en
place d’une mission nationale indépendante d’évalua-
tion des besoins en nombre de lits d’hospitalisation par
territoire.

- Une augmentation du nombre de médecins et de soi-
gnants pour faire face à la suractivité, par des mesures
qui favorisent l’attractivité et les embauches.

- Une augmentation des salaires. La non revalorisation
des indemnités de garde pour les praticiens de l’hôpital
depuis 2003 est un véritable scandale. Des négocia-
tions sont nécessaires pour revoir au plus vite les
grilles salariales des praticiens et des soignants.

- Un plan d’action global sur l’amont et l’aval des
Urgences et pour l’Hôpital Public dans son ensemble.
Les urgences ne peuvent pas être l’unique porte d’en-
trée de tout l’hôpital, la filiarisation des patients est un
axe essentiel.

- Des moyens financiers conséquents venant soutenir
des actions ciblées et pertinentes doivent être mis sur
la table face à cette crise sanitaire. L’Objectif National
des Dépenses d’Assurance Maladie Hospitalier doit
être augmenté de manière significative pour 2020.

Le SNPHARE dresse un constat sans ambiguïté sur la
situation des structures d’urgence : les équipes sont
sous dimensionnées et en souffrance.

Le SNPHARE demande à la Ministre des Solidarités et de
la Santé d’aller plus loin dans ses propositions, d’appor-
ter des réponses concrètes sur les rémunérations et le
manque d’effectif dans les hôpitaux. L’attractivité des
carrières est essentielle !

Plus que jamais, le SNPHARE réclame une réforme d’am-
pleur, sans faux semblant, pour l’organisation des
Urgences hospitalières et des actes concrets à mettre en
place sans délai dans toutes les structures d’urgence et
pour l’Hôpital Public dans son ensemble.

Le SNPHARE réclame
une réforme d’ampleur,
sans faux semblant,

pour l’organisation des
Urgences

hospitalières !
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