
Chaque jour, la liste des services d’urgences « en crise » s’allonge. 

Cent trente services d’urgences (environ un sur six) seraient déjà contraints, aujourd’hui,
à une fermeture partielle ou totale. Combien cet été ? 

Des médecins urgentistes alertent :
• « La situation est catastrophique. Je n’accuse pas les personnels, mais les pouvoirs publics 

qui veulent créer une situation de chaos pour fermer des structures (…). Nous allons avoir des décès
inopinés et involontaires dans les structures. Cela va être renforcé par l’afflux massif de touristes 
dans des zones balnéaires où les hôpitaux ne fonctionnent plus, ou seulement avec des médecins 
intérimaires » (Patrick Pelloux, président du Syndicat des médecins urgentistes hospitaliers de
France, Ouest France, 18 mai).

• « Nous craignons que ce système de régulation (par les fermetures ponctuelles des services des 
urgences) qui sert à réduire le nombre d’entrées de patients chaque jour s’inscrive dans la durée. 
Cela ne touche plus seulement les petits hôpitaux et les zones rurales, mais aussi les grosses structures,
un tiers des CHU est concerné. » (Docteur François Braun, chef du service des urgences à l’hôpital 
de Mercy, en Moselle, président de Samu-Urgences de France, France 3 Lorraine, 18 mai).

Combien de drames se dérouleront cet été qui, pourtant, pourraient être évités ?
Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé, a déclaré, lors de sa passation de pouvoir avec Olivier
Véran, : « Ma feuille de route est claire, c’est celle du président. »

La feuille de route de Macron, on la connait ! Fermeture de milliers de lits, même pendant l’épidémie de
Covid, fermeture des services d’urgences dans tout le pays entraînant le tri des malades, la déprogramma-
tion de nombreuses interventions… et l’épuisement des personnels.

La seule « feuille de route » acceptable pour les soignants et les patients est celle qui permettrait :

• L’embauche massive et immédiate de dizaines de milliers de personnels, avec un salaire attractif.

• La réouverture de tous les lits et services fermés permettant un véritable accès aux soins 
pour tous. 

C’est la « feuille de route » exigée par tous ceux qui manifestent aujourd’hui – soignants, élus, 
population – pour sauver des vies.

C’est celle que déciderait un gouvernement au seul service du peuple travailleur. 

Fermeture des services d’urgences 
dans les hôpitaux

Halte au désastre !

Contact : poidemocratique@gmail.com

24 mai 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
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A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Prenez contact avec le POID.
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