
Frénésie

L
a santé a fait sa rentrée. Et en tête de la longue liste des priorités, des dossiers 
complexes et épineux�! Après une parenthèse corse, Agnès Buzyn passait en 
revue, le 21 août dernier sur BFMTV, les thématiques à traiter dès son retour 
Avenue Duquesne (voir p. 10)�: quelles propositions retenir pour la réforme 
des retraites�? que retenir des auditions de la commission spéciale 

sur le projet de loi de bioéthique (qui inclut la PMA)�? comment soulager les caisses 
de la Sécurité sociale�? quel diagnostic face à la grève des urgences�? Et tout cela 
dans un contexte économique restreint et un réseau d’interlocuteurs loin d’a�  cher 

un front commun. Comment concilier tous ces 
acteurs aux parcours et registres di� érents qui se 
rejoignent pourtant sur des objectifs communs�: 
une prise en charge du patient plus fl uide et 
lisible, une meilleure qualité de vie au travail, 
des moyens humains et fi nanciers renforcés�?
La fi èvre des urgences est tenace depuis cinq 

mois. Et 233 services ont rejoint le mouvement initié en mai dernier par le collectif 
Inter-Urgences. Les mesures récemment dévoilées par la ministre (voir p. 13) ont-
elles permis de tempérer la situation�? Oui, disent certains, estimant qu’on «�va bien 
dans le bon sens�» (Samu-Urgences de France), avis mitigé pour d’autres qui les 
qualifi ent de «�petit sucre dans le café pour quelques infi rmières sur trois mois�»
(Dr Maxime Gautier), et un non franc pour Inter-Urgences, qui maintient sa 
demande de «�plus d’e� ectifs, plus de lits, plus d’attractivité salariale�»*.
Comme quoi les prochains mois seront bien remplis�! Ce qui ne peut que nous 
rassurer, nous, pouvoirs publics, nous, professionnels de santé, nous, usagers     
du système de santé. Car, malgré son souffle court, le système cherche 
à se réinventer. Signe d’un changement de paradigme… du moins, on l’espère�! d

* «�Grève des urgences�: les nouvelles annonces n’enrayent pas le mouvement�», 
France Inter, 2 septembre.
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