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Convergence-HP est favorable à une organisation territoriale 
des urgences 

 
 
A un moment où les ressources financières et humaines allouées aux hôpitaux sont 
malheureusement limitées, voire fortement contingentées, le maintien en l'état de nombre de 
petites structures d’urgences est contraire à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des 
patients. 
Il dissémine un corps professionnel numériquement déficitaire dans des structures peu 
attractives et mobilise des praticiens dans des permanences de soins peu justifiées. 
Une profonde évolution de l’organisation territoriale des urgences est INDISPENSABLE et à 
ce titre on doit saluer le rapport du Dr JY. Grall qui constitue une intéressante base d’analyse. 
Un seuil de 8 à 10000 passages par an, soit environ 1 patient par heure, a été proposé dans le 
rapport  de JY. Grall comme limite de transformation de certains services d'urgence à faible 
activité en "centres de soins non programmés (CSNP) ou centres de soins immédiats", qui 
seraient des unités ayant "un intérêt de proximité et de filière courte (petite traumatologie)". 
Ce seuil peut être considéré comme réaliste, mais doit être pondéré par d’autres paramètres 
comme le temps d'accès et les difficultés de transport spécifiques à certaines situations 
géographiques. 
 
L'approche territoriale permet de hiérarchiser plusieurs niveaux d'accueil et d'éviter 
des disparités en terme de qualité et de sécurité de l'offre de soins. Elle est de nature à 
mailler les bassins de population, en différenciant : 

- centres d'accueil des urgences 
- centres d’urgences habilités à la prise en charge de patients de gravité intermédiaire, 

centres susceptibles d’être fermés la nuit  
- centres de permanences dévolus aux soins non programmés à laquelle le réseau des 

libéraux doit être incité à participer 
 
Seul une politique volontariste permettra d'évoluer vers une optimisation de l'utilisation des 
ressources. 
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