
Lille, le 27 décembre 2022

Un système de soins en état critique

"C'est l'enfer",  "On est complètement débordés",
"Les capacités d'accueil de l'hôpital sont largement débordées",
"Des dizaines de patients en attente sur des brancards aux urgences" ,
"Un patient de 86 ans attend depuis maintenant presque vingt quatre heures aux urgences",
"Des patients épuisés en salle d'attente, qui attendent dans la promiscuité et échangent
leurs virus respiratoires."

Voici quelques mots de soignants et de patients en souffrance qui décrivent un hôpital en
état critique. Alors que les effectifs sont réduits en période de fêtes, et que l'afflux des
patients est massif aux urgences et dans les cabinets de médecins généralistes, les
convulsions du système de soins sont sévères.

Le Collectif Santé en Danger, lanceur d'alertes et vigie en Santé depuis sa création en 2020
dénonce des constats inacceptables:

- Une régulation et des SAMU en grande souffrance en Dordogne, Gironde, dans l'Est
de la France avec des temps d'attente allongés pouvant impacter les patients en cas
de détresse vitale.

- Des fermetures de services d'urgence répétées ( plus de 130 services recensés à
l'été 2022) qui allongent la prise en charge des patients. Des urgences sont partout
régulées sans adéquation des moyens y compris pour des CHU (Caen).

- Des services d'urgences saturés ces dernières semaines avec des temps d'attente
prolongés, des délais d'attente sur brancards avant hospitalisation de plus en plus
souvent supérieurs à 24h. Plus de 130 établissements sont en plan blanc.

- Des services d'aval au capacitaire dépassé, soit par des fermetures de lits, soit par
une trop forte affluence. Des déprogrammations médicales et chirurgicales ont lieu.

- Des mises en danger d’enfants en pédiatrie par des transferts de longue distance
inter hospitaliers; des mises en danger des patients en général par des prises en
charge ralenties, dégradées, non spécialisées et chaotiques.



- Une charge en soins excessive des soignants en raison de patients de plus en plus
âgés et dépendants et d'une réduction des effectifs soignants.

- Des pénuries médicamenteuses récurrentes en ville et en milieu hospitalier:
fibrinolytiques essentiels dans la prise en charge des AVC ou infarctus, antibiotiques
comme l'amoxicilline, antalgiques de première nécessité en ville, médicaments
antihypertenseurs ou antidiabétiques.

- Des professionnels de santé libéraux écrasés par la charge en soins car leurs
effectifs se réduisent, assommés par des charges administratives trop lourdes, mis
en difficulté par la désertification en soins des territoires, et aux actes non
revalorisés.

Les soins se font désormais essentiellement en conditions dégradées.
Les professionnels, en sous-effectif, épuisés et trop contraints sont mis en grande difficulté.
Les conditions désastreuses sur le terrain sont de nature à engendrer des drames pour les
patients, jusqu'à une mise en danger vital.

Le Collectif Santé en Danger dénonce des limites dangereuses atteintes et une ligne rouge
dépassée à bien des égards. La sécurité des patients accueillis n’est plus garantie.
Il demande des engagements forts et immédiats pour:

- Débloquer des moyens d'urgence vers les services d'urgence et de pédiatrie, ainsi
que vers les services d'aval et de soins de suite afin d'augmenter leur capacitaire.

- Établir  une solidarité locale entre établissements et un état des lieux des places
disponibles et forces en présence en temps réel et à court terme, coordonné par les
Agences Régionales de Santé.

- Renforcer le dialogue dans les établissements entre professionnels et administratifs
pour mutualiser les forces et les informations.

- Revaloriser  la permanence des soins de façon adaptée et pérenne.

- Définir des ratios soignants/soignés raisonnables en urgence.

- Appliquer les revendications essentielles des professionnels libéraux, dont les
médecins généralistes, pilier essentiel des soins de ville.

Le soin n'attend pas, le système de soins est sur le fil. Il n'y aura pas de miracle de Noel
sans prises de décision fortes et courageuses de nos tutelles.

A propos du Collectif santé en Danger:
Fondé le 27 juillet 2020, le Collectif santé en Danger est aujourd’hui une association loi 1901
qui compte près de 6 000 adhérents et 230 000 abonnés sur les réseaux. Il défend la parole
et les revendications de l'ensemble des professionnels de santé, du privé comme du public ;



revendique un rôle d’alerte et de vigie en santé ; dénonce les dysfonctionnements de notre
système de santé actuel et se veut force de propositions.
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