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«	Crise	des	urgences,	Crise	de	tout	l’Hôpital	public	»	

	 	 Paris,	le	10	juin	2022	

	

La	problématique	des	urgences	a	de	tous	temps	été	préoccupante	pour	l’hôpital	public.		Depuis	plusieurs	mois,	

chacun	peut	mesurer	l’intensité	de	cette	crise,	fortement	aggravée	par	la	pandémie	de	COVID-19.		Les	causes,	

nombreuses,	se	situent	à	la	fois	en	amont	des	urgences	et	en	aval.	Reste	que	passer	en	10	ans	de	près	de	10	à	

plus	de	20	millions	de	passages	par	an	montre	que	tous	nos	concitoyens	sont	touchés.	

	

Le	 Snam-HP	 et	 la	 CMH	 regroupés	 au	 sein	 d’Alliance-Hôpital,	 syndicats	 majoritaires,	 représentatifs	 de	

l’ensemble	de	la	profession,	dans	toutes	ses	composantes	et	toutes	ses	disciplines,	expriment	avec	force	que	

les	solutions	doivent	intégrer	l’ensemble	des	équipes	de	l’hôpital.	

	

Cette	 crise	 est	 emblématique	 d’un	 échec	 du	 lien	 ville-hôpital,	 qui	 est	 à	 repenser	 de	manière	 innovante	 et	

synergique.		Mais	 n’oublions	 pas	 que	 c’est	 la	 qualité	 de	 tout	 le	 service	 hospitalier,	 coordonné,	 24	 h	 sur	 24,	

offrant	 compétences	 cliniques,	 radiologiques,	 biologiques	 et	 de	 sur-spécialités,	 qui	 est	 le	 support	 de	 la	

confiance	des	Français.		

	

Cette	crise	ne	doit	pas	être	l’arbre	qui	cache	la	forêt	des	difficultés	de	l’hôpital	public	tout	entier	et	de	l’offre	

de	 soins	 sur	 le	 territoire.		 A	 titre	 d’exemple,	 si	 le	 nombre	 de	 passages	 annuels	 aux	 urgences	 augmente,	 le	

pourcentage	d’hospitalisations	via	les	urgences	reste	lui	constant	(moins	du	quart)	ce	qui	montre	la	nécessité	
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de	 développer	 des	 alternatives	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 demandes	 de	 soins	 non	 programmés	 ne	

relevant	pas	de	passages	dans	les	services	d’urgence.	

	

En	 particulier	 le	 suivi	 des	 patients	 atteints	 de	 maladies	 chroniques	 pourrait	 être	 réalisé	 en	 ville	 par	 des	

soignants	 en	 pratique	 avancée	 et	 la	 création	 d’IPA	 aux	 urgences,	 compétents	 pour	 trier,	 déterminer	 un	

parcours	de	soins	et	effectuer	certains	soins	courants,	serait	particulièrement	opportune.	

	

	De	plus,	près	de	la	moitié	des	urgences	vitales	prises	en	charge	par	l’hôpital	ne	passent	pas	par	les	urgences,	

comme	les	syndromes	coronariens	aigus,	les	polytraumatismes	ou	les	AVC,	directement	pris	en	charges	au	sein	

des	réanimations-soins	intensifs	et	plateaux	techniques.			

	

Cette	 admission	 directe	 dans	 les	 services	 hospitaliers	 pourrait	 également	 concerner	 les	 patients	 âgés	 poly-

pathologiques	et	dépendants,	qui	peuvent	arriver	aux	urgences	par	défaut	pour	un	motif	ne	relevant	pas	de	

l’urgence	médicale	ou	pour	une	dégradation	de	leur	pathologie	chronique.	

	

Cependant	 la	 forte	 baisse	 d’attractivité	 de	 l’hôpital	 public	 auprès	 des	 médecins	 obère	 fortement	 cette	

possibilité.	L’amélioration	de	l’attractivité	et	une	politique	de	fidélisation	sont	 les	pré-requis	 indispensables	à	

l’efficacité	de	toutes	les	autres	mesures.		

	

Nous	insistons	plus	particulièrement	sur	la	nécessité	de	:	

• Rééquilibrer	les	grilles	de	carrière	de	tous	les	Praticiens	et	raccourcir	les	durées	de	carrière	
o	 Ma	santé	2022	a	supprimé	les	3	premiers	échelons	de	la	grille	de	PH	d’une	durée	totale	de	4	

ans	puis	 les	accords	du	Ségur	ont	créé	trois	échelons	supplémentaires	d’une	durée	de	4	ans	
chacun.	 Cela	 a	 engendré	 un	 allongement	 de	 carrière,	 passée	 de	 24	 à	 32	 ans,	 soit	 un	
allongement	de	8	ans.	 Il	est	donc	 indispensable	pour	une	meilleure	attractivité	de	raccourcir	
nettement	la	durée	de	carrière	des	praticiens.	

	

	 o	 De	plus	les	rémunérations	d’entrée	de	carrière	ne	sont	pas	suffisamment	attractives	par		
	 	 rapport	aux	établissements	privés	et	nécessitent	une	revalorisation	substantielle.	

	

• Revaloriser	significativement	la	permanence	des	Soins	
Ce	 point	 fait	 partie	 des	 éléments	 de	 suivi	 du	 Ségur.	 Par	 ailleurs	 le	 regroupement	 des	 gardes	 a	 généré	 une	
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pénibilité	fortement	accrue.	

o	 La	 journée	 doit	 comprendre	 5	 plages	 horaires	 dont	 trois	 plages	 dédiées	 à	 la	 continuité	 des	
soins	et	la	PDS.	En	conséquence	il	faut	:	

! A	minima	doubler	l’indemnité	de	sujétion.	
! Revaloriser	la	PDS	de	nuit	réalisée	sur	une	durée	moyenne	de	3	plages	horaires	(18h-

8h)	à	hauteur	de	1,5	TTA.	
! Revaloriser	 la	 PDS	 de	 samedi,	 dimanche	 et	 jours	 fériés	 réalisée	 sur	 une	 durée	

moyenne	de	5	plages	horaires	(de	8h	à	8h).	
	

o	 Les	disciplines	doivent	toutes	établir	un	volet	PDS	dans	le	Projet	Médical	Partagé	du	territoire	
incluant	leur	GHT	et	les	équipes	libérales	des	CPTS	partenaires.		

o	 Revaloriser	les	astreintes	dans	les	mêmes	proportions.	

o	 Les	 astreintes	 devraient	 être	 amenées	 à	 diminuer	 pour	 être	 remplacées	 par	 des	 gardes	
mutualisées	et	adaptées	aux	besoins	du	territoire.	

o	 Organiser	 la	 PDS	mutualisée	de	 tous	 les	 praticiens	 en	exercice	 sur	 le	 territoire,	 qu’ils	 soient	
publics,	à	but	non	lucratif,	ou	privé,	sur	un	mode	de	rémunération	équivalent	dérogatoire	aux	
rémunérations	statutaires	et	conventionnelles.	

o	 Cette	mutualisation	territoriale	nécessite	le	déploiement	d’une	télémédecine	de	qualité	grâce	
au	plan	santé	numérique.		

	

Au-delà	 de	 l’attractivité,	 la	 question	 du	 financement	 est	 primordiale.	 Les	 récentes	 réformes	 tendant	 à	
généraliser	l’approche	populationnelle	sont	à	encourager.	En	revanche	la	valorisation	devrait	tenir	compte	de	
la	 gravité	 des	 pathologies	 et	 du	 temps	 de	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 en	 particulier	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
pédiatrie.	En	effet	30%	des	passages	aux	urgences	concernent	des	patients	de	moins	de	18	ans	et	ceux-ci	sont	
moins	 valorisés	 que	 les	 passages	 des	 adultes,	 ce	 qui	 concerne	 aussi	 les	 patients	 très	 âgés.	 	 Les	 urgences	
pédiatriques	 notamment	 ne	 peuvent	 rester	 un	 «	angle	 mort	»	 de	 cette	 mission	 et	 appellent	 des	 mesures	
spécifiques	aux	plans	médicaux,	humains,	sociaux	et	financiers.	

	

La	 gestion	 de	 l’aval	 des	 urgences	 concerne	 l’ensemble	 de	 l’hôpital	 et	 au-delà	 de	 l’hôpital	 l’ensemble	 du	
territoire	 de	 santé.	 Il	 nous	 semble	 nécessaire	 de	 construire	 le	 projet	 territorial	 de	 Santé	 (PTS)	 dans	 un	
partenariat	ville-hôpital	:	

• Le	PTS	doit	se	construire	dans	un	système	en	réseau	avec	un	minimum	de	redondance	notamment	des	
structures	administratives	et	un	maximum	de	subsidiarité	à	l'initiative	du	ou	des	établissements	d'un	
territoire	ou	d'une	région.	

• L’Hôpital	public	doit	être	réactif	et	agile	pour	s’adapter	aux	nouvelles	activités	et	aux	crises	sanitaires,	
souvent	 imprévisibles,	 comme	celle	que	nous	venons	de	vivre.	Pour	cela	 les	capacités	d’accueil	 (lits,	
réanimation	 et	 secteur	 ambulatoire)	 doivent	 être	maintenues	 à	 un	 niveau	 suffisant	 pour	 éviter	 des	
organisations	de	 crise	permanente.	Cela	nécessite	d’inverser	 les	 logiques	actuelles	et	de	procéder	à	
une	refonte	complète	de	l’organisation	de	l’hôpital	et	de	son	mode	de	management.	

• Le	 lien	 avec	 le	 secteur	médicosocial	 doit	 être	 renforcé	 pour	 assurer	 une	 continuité	 des	 soins	 entre	
l’hôpital	le	SSR,	l’HAD,	les	EHPAD	et	les	soins	à	domicile.	

• Les	 CRP	 (Commissions	 Régionales	 Paritaires)	 devront	 être	 consultées	 sur	 le	 diagnostic	 territorial	
partagé	et	le	PTS	et	tout	particulièrement	sur	l’organisation	de	la	PDS.	
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• Les	 représentants	 des	 organisations	 syndicales	 de	 médecins,	 pharmaciens	 et	 odontologistes	
hospitaliers	 siégeant	 à	 la	 CRP	 doivent	 être	 informés	 des	 ordres	 du	 jour	 des	 séances	 des	 conseils	
territoriaux	et	pouvoir	y	assister.	

• La	mise	 en	 place	 des	 Services	 d’Accès	 aux	 Soins	 doit	 être	 généralisée	 avec	 une	 incitation	 forte	 des	
médecins	libéraux	à	y	participer.	

	

La	crise	dite	des	«	urgences	»	est	une	crise	chronique	et	systémique	de	l’hôpital	public	aggravée	par	sa	prise	
en	compte	 insuffisante	par	 les	pouvoirs	publics	malgré	nos	alertes	 répétées	et	par	deux	ans	de	pandémie	
COVID-19.	 Les	mesures	à	prendre	devront	viser	à	améliorer	 la	qualité	des	 soins	dans	 l’immédiat	et	à	plus	
long	terme	afin	de	préserver	l’état	de	santé	de	nos	concitoyens.		Nous	y	serons	particulièrement	vigilants.	

	

Pr	S	Beloucif,	Président	du	Snam-HP	

Dr	Norbert	Skurnik,	Président	de	la	CMH	

	

	


