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ACCÈS AUX SOINS LETTRE OUVERTE DES MÉDECINS LIBÉRAUX À LA POPULATION CERTIFICATS  
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Urgence(s)

I
l y a urgence… et c’est peu dire ! Car à force de trop tirer sur la corde, notre 
système de santé risque de ne plus pouvoir tenir encore longtemps. D’autant que 
l’ensemble de ses acteurs font grise mine : l’hôpital, qui tire la sonnette d’alarme 
depuis des années, est désormais contraint de limiter ou de suspendre l’activité 
de ses services d’urgence – plus de 120 unités selon Samu-Urgences de France ; la 

ville dénonce le faux procès qui lui est fait car « laisser croire que la responsabilité des 
difficultés d’accès aux soins est le fait [des] médecins libéraux est faux et irresponsable » 
(voir p. 4) ; les Ehpad sont durement éprouvés par la pénibilité du travail, qui freine 
l’attractivité du secteur ; les structures médicosociales, exclues du Ségur de la santé, 

revendiquent de meilleures conditions 
salariales et des moyens humains… 
Partout, les manques sont criants, et les 
signaux de détresse se multiplient, à la veille 
de la période estivale, qui promet d’être 
particulièrement difficile.
Certes, la nouvelle ministre de la Santé a 

proposé une série de premières mesures afin que « les Français ne soient pas privés 
de soins » : heures supplémentaires payées double, recours aux jeunes infirmières 
et aides-soignants diplômées et aux retraités volontaires, dispositifs territoriaux de 
gestion de crise remobilisés… Mais au-delà de l’urgence actuelle, il ne faut pas perdre 
de vue les nombreux chantiers au long cours qui doivent rapidement être ouverts. 
Car les cent prochains jours seront déterminants, préviennent les acteurs hospitaliers 
dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron [Le Parisien, 9 juin 2022, NDLR]. 
Au congrès Urgences 2022, Brigitte Bourguignon a promis de ne pas être 
« une ministre qui minimise les difficultés, qui regarde ailleurs lorsqu’on lui montre 
les fragilités du système, qui se défausse lorsqu’il s’agit d’imaginer des solutions ». 
Et s’est dit prête à « ouvrir tous les chantiers de transformation de notre système 
de santé ; poser toutes les questions, même lorsqu’elles sont difficiles, ou lorsqu’elles 
appellent des réponses courageuses ». Le courage politique, c’est souvent ce qui a 
manqué jusqu’à présent. Mais ça, c’était avant ? d
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