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Mission flash: un premier pas pour éviter le crash?
Depuis deux ans maintenant, le Collectif Santé en Danger alerte sur les difficultés et les tensions que
connaît notre système de santé.
Eté 2022 : 1 service d’urgence sur 5 connaît des fermetures, 10% des maternités sont en grande souffrance,
des soignants démissionnent chaque jour, la crise sanitaire Covid est toujours d’actualité ainsi que ses
conséquences sur un système hospitalier et libéral à bout de souffle.

Les conclusions de la “mission Flash” dédiée aux urgences et soins non programmés: pas une fin
en soi
La crise des urgences impose la prise de mesures fortes associant impérativement les secteurs hospitaliers
et libéraux. Il faut en effet sécuriser les soins non programmés en amont et au sein des services d’urgence,
tout en assurant la gestion de l’aval des urgences.
Les mesures d’amont annoncées dans la mission flash garantissent en secteur libéral une revalorisation des
consultations de soins non programmés qui paraît cependant insuffisante.
Un allègement massif des charges administratives des libéraux, activité chronophage et non rémunérée doit
par ailleurs s’y associer pour laisser du temps au soin.
Le tout régulation de l’urgence par l’appel au centre 15 doit constituer une solution provisoire pour soulager
les services d’urgences. Les moyens alloués doivent être à la hauteur de l’enjeu avec une nécessaire
évaluation des stratégies de régulation. Le fonctionnement dégradé des services d’urgence ne doit plus être
la règle. Il faut en limiter les fermetures au maximum afin de permettre à chaque citoyen d’avoir un accès
aux soins urgents sur son territoire.
Enfin, éduquer la population en Santé et dans le recours aux soins paraît indispensable.
Les revalorisations salariales des métiers assurant la permanence des soins de nuit et le week-end, telles
que proposées, doivent être plus ambitieuses. La mise en place d’un “Plan Nuit” permettra la
reconnaissance de la pénibilité spécifique de cette activité.

Enfin la généralisation de “bed managers” comme proposée dans la mission Flash est nécessaire pour
fluidifier l’aval des urgences. Mais elle ne sera efficace qu’en association avec des mesures fortes pour
maintenir l’ouverture de ces lits d’aval.

La nécessaire refondation du système de Santé
La crise sanitaire des urgences n’est qu’un des aspects les plus aigus d’une crise structurelle plus profonde
du système de soins. Refonder la Santé est une nécessité à envisager sur les dix à quinze prochaines années.
Une Convention Santé doit voir le jour et ses priorités doivent être rapidement définies.
Elle doit permettre l’accès aux soins de tous, sur l’ensemble du territoire. Il faut y associer les professionnels
de santé : c’est en travaillant en collaboration avec ces experts du terrain que nous réformerons notre
système sanitaire.
Nous proposons dans l’immédiat:


- La reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit et une franche revalorisation de l’indemnité de
nuit, identique depuis 30 ans.



- L’établissement de ratios raisonnés et raisonnables patients/soignants.



- Une réduction massive de la charge administrative des soignants en ville comme à l’hôpital.



- Une gouvernance horizontale des établissements de santé et médico-sociaux partagée entre
administratifs, soignants et usagers.



- Une réforme globale de la formation des métiers de la santé avec révision des numerus clausus,
des modes de sélection (Pass-Las) et l’accompagnement des soignants sur le terrain.



- La mise en place d’une réelle politique de prévention.



- Que la santé environnementale soit un préalable à toute démarche de soins.



- L’élaboration d’un plan en santé mentale, en périnatalité, pour la petite enfance, pour le handicap
et le grand âge.

Le Dr François Braun a été nommé Ministre de la Santé et de la Prévention ce 4 juillet.
Nous attendons de sa part des mesures fortes visant à restaurer la confiance des soignants et des usagers et
un nouvel horizon en Santé. Il faudra recréer une alliance entre tous, décideurs, acteurs du soin et usagers.
Nous sollicitons donc un rendez-vous dans les plus brefs délais auprès de Monsieur le Ministre de la Santé
et de sa ministre déléguée pour commencer dès aujourd’hui à travailler ensemble à la refondation de notre
système de Santé.
https://www.facebook.com/groups/287566348977590
https://collectif-sed.org/
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