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La grève actuelle des urgentistes est partie d’un mouvement local et
s’est généralisée sans plateforme revendicative explicite. Son développement
est rendu possible parce qu’on a cultivé l’impression qu’il faut des crises
récurrentes (canicule, encombrement hivernal des urgences, dégradation de
la permanence de soins en médecine libérale) pour que les urgentistes soient
entendus. Or, tout le monde s’accorde sur le fait que la surcharge des
services d’urgences est avant tout une crise du système de soins.
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Passage non maîtrisé de la permanence des soins obligatoire au
volontariat.
Transformation des SAMU Centres 15 en une sorte de plate forme de
conseil et d’orientation médicale.
Evolution d’une activité SMUR centrée très longtemps autour de la
pathologie traumatologique vers une prise en charge de pathologies
médicales comme la pathologie cardiovasculaire, les accidents
vasculaires cérébraux ou les personnes âgées poly pathologiques,
Dans les services d’accueil réduction relative du nombre des
pathologies les plus graves par rapport à des pathologies aiguës non
vitales chez des patients souvent plus âgés.
Désorganisation progressive de l’hôpital en aval, associant
balkanisation de services spécialisés et difficulté par manque de
moyens des filières de médecine gériatrique et polyvalente ;
Enfin la crise est alimentée par la non mise en application des
différentes circulaires (pourtant « d’application immédiate ») sur
l’organisation des urgences et des filières.
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La résolution du conflit nécessite donc une intervention globale et
solennelle rendant opérationnels des objectifs de santé publique, tout en
répondant à la crise morale que connaissent les urgentistes. Des moyens
supplémentaires sont nécessaires. Ils ne peuvent être d’attribution
« canadair » distribués au gré des seuls intérêts catégoriels. Urgentistes,
médecins hospitaliers et libéraux doivent retrouver dans leurs exigences le
principe d’unicité de la médecine. L’état doit dégager les moyens pour
qu’aucun kilomètre carré n’échappe à la sécurisation des prises en charges.
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Nos organisations reçues le 11 avril à 17h par Mr Jean Castex directeur de la DHOS
présenteront un plan de sortie de crise associant 10 propositions.
1) Publication des « décrets urgences » qui notamment organisent les responsabilités et les
coordinations hospitalières ;
2) Affirmation solennelle de non remise en cause de la directive européenne sur le temps de
travail médical dans les hôpitaux .
3) Confirmation de la reconnaissance de la spécialité en médecine d’urgence à travers le DESC
qui ne se met pas suffisamment rapidement en place .
4) Accélération de l’application du « plan urgences » .
5) Amélioration de l’organisation des Centres 15 en redéfinissant le rôle et la fonction des
PARM .
6) Réunion des sous comités médicaux des CODAMUPS pour évaluer l’application du décret
concernant la permanence de soins libérale.
7) Poursuite du renforcement des services d’accueil notamment sur les personnels soignants. Le
renforcement des équipes médicales doit se faire par territoire de santé et par filières et non
par services sinon il risque d’être une fuite en avant n’accompagnant pas les réorganisations
et risquant en période de crise démographique de pénaliser la compétence des recrutements.
Le renforcement, si cela semble nécessaire, des moyens médicaux dans les SMUR passe par
l’analyse d’une cartographie des SMUR et une évaluation d’activité au niveau national ;
8) Prise en charge intégrale par l’assurance maladie hors budget hospitalier des carences
d’ambulances privées entraînant des sorties de véhicules du SDIS.
9) Réévaluation du cadre juridique des SAMU-Centres 15.
10) Enveloppe de financement permettant l’ouverture de structures d’aval de médecine gériatrique
et médecine polyvalente dans le cadre de filières cohérentes ; une réflexion s’impose
concernant les coordinations entre les services des urgences et la psychiatrie de secteur, en
particulier dans les zones urbaines.
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