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Il est temps de
prendre soin de nos
services d’urgence 

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
L

e 9 septembre, la ministre de la Santé a annoncé un plan de
sauvetage des urgences en 12 mesures et 750 millions d’euros
redéployés sur trois ans. Les urgentistes en grève sont confrontés 

de longue date à un manque de moyens et de personnel croissant. 
On assiste aujourd’hui à l’agonie d’un système qui subit l’intensification
de la désertification médicale alors que, par ailleurs, la consommation de
soins augmente. La fréquentation des urgences a doublé en vingt ans. 

Cet état de fait accroît les inégalités entre les territoires, en ce sens que
l’on n’est pas pris en charge de la même manière dans un service débordé
que dans un service où l’urgence peut être traitée dans les meilleurs
délais. Cette situation a pour conséquence une hausse de la mortalité aux
urgences, situation invraisemblable pour notre pays dont le système de
santé est envié.

Parmi les solutions proposées afin de limiter le recours aux services
d’urgence, trois devront faire leurs preuves à partir de 2020:

� la mise en œuvre d’un service d’accès aux soins fonctionnant 
24h sur 24 pour orienter les patients en amont des urgences,

� la création de cinquante nouvelles maisons médicales de garde près 
des gros centres d’urgence,

� l’utilisation de la vidéo-assistance entre les Ehpad et le Samu pour
mieux évaluer l’état d’un résident et le diriger, le cas échéant,
directement vers un hôpital.

Mais la mise en place de ces nouvelles dispositions prendra du temps. 
En attendant, il serait bon que chacun comprenne que saturer les services
d’urgence, pour des soins qui n’en relèvent pas, peut mettre en danger la
vie de ceux qui nécessitent un traitement immédiat.
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