
    Crise

I
l y a urgence (sans forcer le jeu de mots). Car depuis leur création dans les 
années 1960, les urgences ont rarement été dans un tel état de souffrance 
physique (manque de personnel, insuffisance de lits, violences des patients) et 
psychique (lassitude, burn out, démobilisation). Une situation aggravée par les 
coupes budgétaires qui, tels des couperets, s’abattent sur le personnel contraint 

de répondre à une exigence de soins mais aussi, et surtout, de rentabilité. 
Il y a urgence à repenser ces services qui n’ont d’urgence que leur appellation car 
de plus en plus éloignés de leur mission première : « réguler l’accès à l’hôpital des 

patients qui arrivaient de façon imprévue dans 
les services, en particulier après un accident de la 
route ou un malaise cardiaque », indiquait François 
Danet, sociologue de la santé, à Libération en juin 
dernier. Point d’entrée dans le système de santé 
(trop souvent emprunté), les urgences débordent 
de malades souvent mal aiguillés, en mal  

de médecin ou de spécialiste, en mal de solution. Et elles se noient sous  
les nombreuses demandes : bobologie, urgence psychiatrique, difficultés  
sociales ou médico-sociales… 
Début septembre, Agnès Buzyn a (enfin) apporté des réponses. Cinq mois et trois 
semaines pour poser, sur la table, une série de mesures pour soulager les 250 services en 
grève. Douze mesures censées opérer un « plan de refondation » mais qui soulèvent 
un flot d’interrogations : sans créer de nouveaux postes ou des lits d’hospitalisation 
(pourtant des demandes fortes), comment soulager ces services ? Quelle articulation 
entre le SAS et le Samu dont les missions se rejoignent ? Loin d’être une idée 
nouvelle, en quoi les maisons médicales de garde changeront-elles la donne ? 
Cette crise des urgences est une crise sociale, une crise de sens. Des services 
révélateurs des nombreuses défaillances du système de santé. Les solutions ne 
peuvent donc pas se restreindre aux seuls acteurs médicaux. C’est d’abord, et avant 
tout, tout le système qu’il faut repanser. d 
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