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ALERTE SANITAIRE SUdF : Citoyens en danger 

 

La France traverse une nouvelle crise sanitaire dont l’ampleur est jusqu’ici inégalée. Après 3 années 

de vagues COVID successives, dans un contexte préexistant de manque de soignants et de praticiens, 

notre système de soins est à bout de souffle.  L’offre de soins est saturée en ville comme à l’hôpital, les 

ressources humaines médicales comme soignantes sont cruellement manquantes avec des personnels 

épuisés et les conditions de soins et de prise en charge sont de plus en plus dégradées.  

 

La triple épidémie qui sévit, mais surtout l’accélération du développement de la grippe sur le 

territoire en cette fin d’année amène le système en situation de rupture.  

 

LES CENTRE 15 ONT ENREGISTRES UNE ASCENSION VERTIGINEUSE DE LEUR ACTIVITE CES 15 

DERNIERS JOURS (+20% d’appels semaine 49 et +55% semaine 50 par rapport à décembre 2021 qui 

était la pire période que nous ayons connu depuis mars 2020 et la première vague COVID). Cette sur 

sollicitation est liée à la violence de la grippe et à une saturation de l’offre de soins de médecine 

générale. Le risque sanitaire est évident, celui du retard de traitement des appels ou de la sous-

estimation de l’urgence noyée dans un flux d’appels de médecine générale. 

 

LES SERVICE D’ACCUEIL D’URGENCES SONT TOTALEMENT ENGORGES (ce mois-ci leur activité a 

augmenté de 5 à 10%, les délais de prise en charge sont majorés de 10% et le nombre de patients 

simultanément présents de 10 à 15% par rapport à 2021). Cette situation est la conséquence : du 

manque de lits d’hospitalisation des établissements de santé qui sont surbookés, dont le capacitaire a 

été diminué de 15 à 20% ; de la tension des ressources humaines des équipes d’urgences et de 

l’ensemble de l’hôpital et des dégradations multiples de l’offre de soins d’urgence (fermeture de 

services, de SMUR, régulation d’accès aux urgences…). La conséquence directe est un nombre de 

« patients brancard » qui n’a jamais été aussi important avec son corolaire connu en terme de morbi-

mortalité. Le NO DEAD ! a recensé déjà 17 décès inattendus dans nos services depuis le 1er 

décembre. 

 

 



 

Ce sont les raisons pour lesquelles SAMU-Urgences de France demande de déclencher une réponse 

nationale exceptionnelle de type PLAN BLANC NATIONAL complétée d’un dispositif ORSAN 

étendu aux établissements médico-sociaux pour l’aval des SAU mais intégrant aussi le secteur 

de la médecine libérale. 

 

L’objectif attendu est : 

- de provoquer une prise de conscience nationale pour protéger le système de santé comme 

nous avons su le faire en 2020, 

- de donner des messages de prévention clairs pour faire barrage à cette épidémie de grippe 

plus sévère que d’ordinaire, qui seront également efficaces sur les autres contaminations 

virales,  

- de mobiliser les capacités d’accueil des SSR, de l’HAD et des établissements médico-sociaux 

pour libérer des lits d’hospitalisation, 

- de provoquer une mobilisation et une réorganisation de l’offre de soins non programmée 

en libérale pour répondre aux besoins, 

- de mobiliser des ressources pour renforcer les SAU et les Centre 15, 

- de réadapter l’offre hospitalière publique et privée pour permettre les hospitalisations des 

patients pris en charge aux urgences sans qu’ils y séjournent 24 à 36 heures. 

 

NOS PATIENTS COMME LES PROFESSIONNELS DE SANTE ONT EUX AUSSI DROIT A DES FETES DE 

NOËL ET DE FIN D’ANNEE. 

DONNONS A NOS CONCITOYENS LE DROIT D’ETRE SOIGNES. DONNONS AUX SOIGNANTS COMME 

AUX PRATICIENS LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER DIGNEMENT ET HUMAINEMENT.  
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