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egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN
prend ses congés d’été.
Rendez-vous le 10 septembre.
Restez connecté l’été sur egora.fr
Bonnes vacances !
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EGORA.FR

KAREN RAMSAY RÉDACTRI CE EN CHEF

L

Urgences

a blouse brûle depuis plusieurs semaines entre le personnel des urgences
et les pouvoirs publics. En cause, notamment, une situation matérielle
et financière catastrophique, un malaise ambiant, un sentiment
d’incompréhension ou même d’injustice… « Urgences en souffrance »,
scandait le collectif paramédical Inter-Urgences sous les fenêtres de l’Avenue
Duquesne le 6 juin dernier. « N’ayons pas peur des mots : votre quotidien est devenu
insupportable », confiait Agnès Buzyn, le même jour, à Porte Maillot. La ministre
au congrès des médecins urgentistes, son directeur de cabinet pour recevoir les
représentants paramédicaux d’Inter-Urgences… La délégation de tâches a agacé.
Les urgences en surchauffe ? On en parle depuis
des mois, sentant venir l’orage au fil des débordements
dans les salles d’attente, des mouvements de grève
de services entiers et des témoignages de soignants
au bout du rouleau, épuisés, usés. Tout le monde
sait ce qui s’y passe. Et on croit volontiers la
ministre quand elle avoue : « Je sais vos difficultés.
La dégradation, je l’ai vécue. Je fais tout pour sauver
l’hôpital. » (voir Enquête p. 16).
En attestent ses mesures quasi immédiates – enveloppe de 70 millions d’euros,
mission nationale sur la refonte des urgences, rénovation des locaux vétustes,
prime de risque majorée et prime de coopération créée – qui, bien que jugées
« insuffisantes », rappellent qu’il faut une prise de position ferme (ou encore plus
ferme) face aux enjeux actuels : 21 millions de passages aux urgences en 2018,
149 services d’urgences en grève à ce jour.
L’hôpital souffre, mais il ne peut être soigné seul. En s’inscrivant comme
un maillon de la chaîne du soin, il a besoin de partenaires forts et solides pour
le soutenir, l’accompagner et le porter. L’hôpital est à bout de souffle, mais c’est
tout le système qu’il faut réanimer. d
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