
 

 

URGENCES EN DÉTRESSE 

PERSONNEL EN SOUFFRANCE 

 
Depuis le décret du 31 mai 2018 du code de la santé publique, certains 

services d’urgence* vont travailler en mode dégradé et de façon 

officielle ! 

Un SMUR : un service mobile d’urgence et de réanimation, est composé 

d’un médecin urgentiste (formé à cette spécialité) et d’un infirmier ou un 

ambulancier : c’est ce qu’ils appellent « une ligne d’urgences mobile » soit 

une équipe formée à cette spécialité. 

A Sarlat, deux médecins urgentistes doivent être présents 24h/24 pour 

assurer l’accueil des urgences dans les murs et lors des sorties SMUR. 

En mode dégradé, avec un seul urgentiste, si celui-ci est sorti, il sera fait 

appel à un médecin d’astreinte, pour assurer la continuité du service. 

Une dangereuse dégradation de la sécurité de la prise en charge des 

populations sera inévitable. 

Rappelons que l’organisation des urgences doit répondre à la nécessité 

d’assurer à chaque citoyen 24h/24 une prise en charge en 

 

 

moins de 30 minutes, par moyen terrestre, par des personnels formés à 

l’urgence. 

S’ajoute à ce grave dysfonctionnement, un manque de lits, un manque de 

soignants, particulièrement sur notre secteur touristique. 

 L’Office du tourisme estime à 2 millions le nombre de visiteurs cet été. 

 

À Sarlat, c’est plus de 14 000 passages dans ce service et, chaque année, on 

note une augmentation de 1%.  

(Bergerac : 29 000 passages, Périgueux : 44 000 passages) 

 

Comment des soignants, de maternité par exemple, peuvent-ils se retrouver 

pour quelques heures en gériatrie ? Ce ne sont pas les mêmes protocoles, ni 

les mêmes gestes, ni les mêmes relations avec les malades, pour certains ce 

sera encore un nouveau facteur déstabilisant.  

 

Patrick Pelloux souligne qu’en France, « on est dans un système 
républicain, égalitaire et fraternel, c’est à l’économie de se mettre 
au service du système humain » pas l’inverse. 
 
 
 
*Décret n°2018-427 du 31 mai 2018 modifiant l’article D.6124-11 du code de 

la santé publique relatif à l’organisation de lignes de garde communes entre 

structure des urgences et structure mobile d’urgence et de réanimation. 

Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité 

Tous les jeudis, devant l’hôpital de 13h à 17h 

Adresse courriel : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

Téléphone : 07 81 05 78 14 ou 06 85 31 19 79 ou 06 38 50 48 69 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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