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DGS-Urgent

a France s’apprête à vivre un deuxième hiver sous la menace du Covid, avec
la lassitude d’une population vaccinée à plus de 75 % qui voit s’éloigner la
perspective d’un Noël totalement serein en famille. Plus de 10 000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque jour, et le nombre d’hospitalisations augmente
doucement mais sûrement : au 16 novembre, Santé publique France comptait
7 596 patients Covid hospitalisés, dont 1 290 en soins critiques.
C’est dans ce contexte et celui d’une circulation précoce des virus hivernaux
que l’ensemble des professionnels de santé a reçu un nouveau DGS-Urgent le
17 novembre de la part du ministère de la Santé. Le 120e depuis le début de l’année
2021… La Direction générale de la santé y insiste « sur la nécessité d’engager
dès à présent tous les leviers pour maintenir
ouverts les services en situation critique,
notamment les urgences » et sur « l’organisation
de la PDSA et le renforcement de la continuité
des soins en ville ». Le rappel des mesures
incitatives et coercitives pour « soutenir la
mobilisation des soignants » n’a pas été du goût de tous, le syndicat d’anesthésistesréanimateurs SNPHARe exprimant sa « stupeur » face à des « mesures
inadmissibles ». Et dénonçant aussi un ministère « qui ne connaît toujours pas l’état
de ses troupes » alors que la DGS annonce le « lancement d’une enquête nationale
mensuelle pour préciser la situation des établissements de santé »…
Selon les médecins, quelle serait la clé pour redonner du souffle à l’hôpital,
au-delà d’un sauve-qui-peut à court terme ? Restaurer enfin l’attractivité des
carrières hospitalières. À sa manière, c’est bien ce qu’expérimente depuis dix
ans le centre hospitalier de Valenciennes, avec la responsabilité – et le pouvoir –
déléguée aux médecins chefs de pôle et des circuits administratifs raccourcis
au minimum (voir p. 14).
Décidément, il est urgent que la santé revienne au cœur de la campagne
présidentielle. d
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