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Été 2003 ... été 2022 : de l'exceptionnel à l'ordinaire, du coup de chaud à la surchauffe
de la Santé.
20 ans après , où en est-on de la gestion des canicules?
On finirait par croire que les saisons s'inspirent des films catastrophes.
La mission Flash à peine dévoilée ,une nouvelle urgence s'abat sur le système de soin : une
canicule confirmée par Météo France. Nous revient alors en mémoire l’épisode de 2003. Les
urgentistes avaient tiré la sonnette d’alarme en raison des urgences débordées, des
conditions difficiles.Un mois plus tard,on enregistrait 15000 décès de plus que la moyenne
des années précédentes en France et 70000 en Europe.
Souvenez-vous ... Hôpitaux saturés, plans blancs, services funéraires débordés, les frigos
du marché de Rungis réquisitionnées pour servir de chambres mortuaires .
Nous voici vingt ans plus tard. A l’épreuve du dérèglement climatique avec des phénomènes
météorologiques de plus en plus fréquents et intenses.
Notre système de santé est encore plus malade, plus de 130 services d'urgences fermés
totalement ou partiellement ,en zone rurale comme en zone urbaine. Au moins 10 % des
maternités sont en grande difficulté, les EHPAD sont négligés, le secteur médico-social est
abandonné, la psychiatrie en voie d' extinction...
Il serait faux d' affirmer que depuis vingt ans rien n' a été proposé, mais à l'évidence, les
vœux restent pieux et les actions toujours en dessous des besoins réels.
Le temps de l'urgence et des traitements symptomatiques
L'été 2022 et les records de température annoncés imposent des aménagements horaires
dans le milieu professionnel.Quid des soignants? Dans quelles conditions vont ils devoir
travailler? La maladie ne choisit ni les horaires ni les saisons et encore une fois, les
soignants répondront présents.
La température dépasse régulièrement les 28° dans des bâtiments non éco-conçus. Les
équipes soignantes déjà épuisées et en sous effectifs constants voient leur charge de travail
augmentée en raison de conditions climatiques extrêmes..

Certes, le plan Canicule 2022 est activé depuis le début du mois de juin. Il confirme juste le
bon sens populaire : rester au frais, se protéger du soleil, fermer les
fenêtres et les volets côté ensoleillé et boire le plus possible ...
Aucune préconisation n’ a été transmise aux hôpitaux concernant l’installation de films antichaleur aux fenêtres ou de panneaux réfléchissants. Ces systèmes permettent de rejeter
les rayonnement du soleil et de renforcer l’isolation des murs aux endroits les plus
exposés.Ainsi, le recours massif aux climatiseurs énergivores serait moins systématique.
Par ailleurs, afin de prévenir la déshydratation des plus fragiles, le personnel est astreint à
une présence plus importante. Simplement, les bras manquent inexorablement car les
personnels de santé continuent de fuir des conditions de travail insensées.
Il est fort à parier que dans les jours et semaines à venir,il sera une fois de plus nécessaire
de recourir à la solidarité et au bénévolat pour assurer un besoin vital auprès des plus
vulnérables.
De plus,en ces temps de reprise épidémique, alors que l'aération des locaux relèvera de
l'impossible, les purificateurs d'air devraient être la norme évidente dans tous les lieux
recevant du public
Une politique de prévention ambitieuse s'impose sans délai.
Malgré l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, force est de constater
que les mesures prises ces 20 dernières années ne sont pas à la hauteur de l’enjeu.
Depuis sa création, le Collectif Santé en Danger alerte sur les risques climatiques,
notamment les canicules. Au printemps 2022, lors du “Vrai Ségur de la Santé”, des
propositions réalistes ont été rédigées à l’issue d’auditions de professionnels de terrain et
d’usagers de la santé.Il a été proposé de mettre en place des ratios soignants/soignés,
d'alléger les charges administratives, de décarboner le système sanitaire , rédiger un
programme concret de prévention et de promotion de la santé environnementale.
Ces points doivent figurer parmi les priorités immédiates.
L'urgence climatique reste la maîtresse du temps et le rythme s'accélère.
La gestion des risques et des crises réclame exigence et rigueur.
Le rythme doit être tenu car la canicule jouera le chef d’orchestre dès ce mercredi.
La création d'un nouveau ministère de la Santé et de la Prévention, ainsi que la nomination
de Docteur François BRAUN à sa tête apporterait-elle un nouveau vent de fraîcheur?
Nous espérons que son expérience de terrain depuis 30 ans l'aidera à dépasser l’esprit
partisan des politiques souvent contraire à l'intérêt général.
Ce lundi, il ordonnait l'application des 41 propositions de la mission Flash.
Gageons qu' il mettra autant d'autorité à mettre en œuvre la gestion de cette crise, pour la
sécurité des soignants et des soignés.
Préserver et pérenniser notre système de santé impose un travail de longue haleine pour
lequel le Collectif est prêt à s’ engager immédiatement.
Ni flagorneries, ni attaques, nous nous voulons force de propositions et n'évaluerons que
les actions concrètes.
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