
 
Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les Directeurs, 

les Présidents, cher(e)s Collègues, cher(e)s Ami(e)s, 
 
En tant que nouvelle présidente de la SFMU, c’est pour moi un plaisir et une fierté de vous 
accueillir à ce congrès national de l’urgence. Au nom de tous les professionnels de l’urgence, 
nous vous remercions – sincèrement – pour votre présence qui nous honore et qui démontre 
ainsi votre attachement et votre soutien à la médecine d’urgence.  
 
C'est dans un contexte particulier que l'ensemble des équipes de la Médecine d’Urgence se 
réunit cette année lors de notre congrès annuel.  
En effet, c’est l’année de la première promotion des nouveaux internes DES de notre 
jeune spécialité de MU, qui apportent un formidable élan de motivation et de dynamisme à 
notre discipline.  
C’est également l’année des réformes annoncées - très attendues par le monde santé - ce 
qui peut être aussi bien synonyme d’espoir mais également être sujet à de fortes 
inquiétudes.  
Mais c’est malheureusement aussi une période douloureuse pour nos équipes qui ont été 
profondément marquées par les récents drames qui ont touché nos patients. Si ces 
événements tragiques ne doivent pas remettre en question le formidable travail effectué 
chaque jour par les professionnels de MU, ils nous incitent à la réflexion sur nos 
formations et modes de fonctionnement. Ils renforcent notre détermination à améliorer 
nos procédures et faire évoluer nos organisations, dans le but d’améliorer la prise  en 
charge des patients qui ont besoin d’un soin urgent. La qualité et la sécurité des soins sont 
au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous avez devant vous près de 3000 professionnels passionnés par leur métier (médecins, 
infirmiers, Aide soignant, ambulancier, Arm, et autres acteurs essentiels, Psychologiques, 
Assistante sociale..) volontaires et motivés pour donner à la population les soins de qualité 
qu’ils méritent. 3000 professionnels qui, pendant 3 jours se forment et échangent sur leurs 
pratiques pour améliorer encore et toujours la qualité des soins : Ils viennent pour la 
richesse scientifique qu’apporte ce congrès = c’est un moment très attendu dans l’année. 
Mais ce Congrès reste encore trop peu accessible à nos équipes, et je veux parler tout 
particulièrement du personnel paramédical et ARM qui n’y ont que très peu accès : il faut 
inciter les directions à les libérer pour les former. 
 
Ces professionnels de l’urgence – jeunes et moins jeunes - ont choisi cette spécialité en 



toute connaissance de cause : Ces professionnels ont fait un choix de spécialité : c’est un 
vrai choix …. Un choix mesuré : ils aiment ce métier, la diversité des pathologies 
rencontrées, ce sentiment d’utilité.  
Mais ces professionnels que vous avez devant vous sont inquiets : inquiets de des réformes 
annoncées qui peuvent destabiliser la MU et inquiets de l’évolution des conditions 
d’exercice qui se dégradent dangereusement. Ces professionnels ne sont pas rebutés par 
une charge de travail élevée … mais certains finissent cependant par se détourner de la 
spécialité du fait des difficultés à concilier les contraintes imposées par les organisations 
sous-optimales et le maintien de la qualité des soins : impossibilité de prendre du temps 
avec les patients, difficultés à dédier du temps aux démarches qualité, difficultés à avoir du 
temps pour se former, manque d’outils de formation adaptés comme par ex. la simulation.   
 
Vous nous avez fait une commande Madame la Ministre - à juste titre – pour formaliser les 
formations et démarches qualité en SAMU-SMUR. Ce travail est en cours et vous sera remis 
en temps et en heure. Vous avez affirmé votre volonté de faire évoluer la formation des 
ARM et des médecins régulateurs : nous vous en remercions. Vous pourrez voir dans ce 
congrès des formations à la régulation qui permettent aux ARM et médecins de s’entrainer 
en binôme à la gestion des appels difficiles. Ces modalités d’enseignement méritent 
pleinement d’être développées sur tout le territoire.  
Vous avez également demandé à développer les procédures qualité et la certification des 
services SAMU-SMUR : le travail est en cours également. Mais ces mesures seront-elles 
applicables ? Permettez-nous d’en être inquiets, quand on observe le peu d’efficacité de 
nos alertes sur un autre sujet qui nous préoccupe tout autant : le désastre de l’attente des 
patients sur des brancards auxquels nous sommes toujours confrontés malgré l’existence 
de ces mêmes procédures qualité.  
 
Vous avez suivi le No-bed challenge lancé par SUDF …. Les données scientifiques le 
montrent : +9% de mortalité à J3, +30% pour les patients les plus graves, liée à 
l’encombrement connu des urgences : Surcharge – tout le monde le sait liée à …. L’aval des 
urgences. Des praticiens qui – au lieu de pratiquer leur expertise médicale – deviennent des 
experts de la recherche de lits : quel gâchis de temps médical ! 
Cette surmortalité est connue … nous ne pouvons plus l’ignorer et c’est cela que les 
personnels de l’urgence ne supportent plus = être impuissants face à la non-qualité 
imposée par l’organisation sous-optimale des établissements de santé. Un décès aux 
urgences est-il lié à une prise en charge défaillante des équipes des urgences avec un haro 
médiatique sur ces équipes ? ou à une défaillance de l’organisation de l’établissement ? 
Doit-on déclarer tous les EIG aux urgences liées à une organisation défaillante ?  
 
Le monde des urgences a été sévèrement malmené par un SAMU-Urgences bâching hors 
du commun. On parle souvent de ce qui dysfonctionne, rarement de ce qui marche bien. Je 
veux juste faire état d’un constat : Quel accès aux soins urgents existait entre Noel et jour 
de l’an au moment du terrible drame de Strasbourg ? Quelle réponse médicale les patients 
avaient-ils au pic de l’épidémie de grippe alors que la majorité des cabinets de ville étaient 
fermés ? A-t’on seulement parlé du nombre exceptionnel d’appels que les SAMU ont reçu à 
cette période là, du nombre de patients traités aux urgences avec des réponses adaptées à 



la demande de soins ? La médecine d’Urgence était là, bien présente et a répondu aux 
besoins de santé de la population. Nous sauvons des vies tous les jours sans faire de bruit.  
 
Notre système est performant : vous l’avez dit : Nous avons apprécié votre soutien. Peu de 
pays au monde offrent à tout patient du territoire, même dans les déserts médicaux les 
plus reculés, la possibilité d’avoir une réponse médicale H24, à Noel comme au mois 
d’Août. Ces SAMU-Centre 15 – système d’excellence à la Française – nous sont enviés par 
beaucoup de pays européens et outre-Atlantique. Mais notre modèle est dénigré 
injustement par méconnaissance du formidable travail qui y est mené.  Combien y aura-t’il 
de morts par défaut d’accès aux soins si le Centre 15 est déstabilisé par des réformes qui 
prônent une régression des prises en charge des soins urgents ? Multiplier les 
intermédiaires apporterait encore plus de difficultés.  
Les données scientifiques le prouvent : l’importance des premiers mots spontanés 
prononcés par les patients dans l’analyse de la gravité : on nous apprend l’écoute 
empathique et la reformulation : technique de communication qui permet de s’assurer de 
la bonne compréhension du problème de santé = ce sont les recommandations de bonne 
pratique.  Ces informations précieuses issues de cette spontanéité sont perdues quand le 
décroché initial n’est pas au Centre 15 : tout intermédiaire au décroché fait perdre des 
informations précieuses qui entrainent une perte de chance. Voilà pourquoi Madame la 
Ministre, nous adhérons aux propositions faites par le Député Thomas Mesnier, qui 
défend très justement une réforme de la santé avec notamment la nécessité d’un numéro 
unique santé pour que tous les appels relevant de l’urgence ou du soin non programmé 
soient traités par des professionnels de la santé - en circuit court sans intermédiaire.  
Cette réforme nous la souhaitons autant que vous, nous croyons à la coopération 
renforcée entre MU et MG au sein d’une même plateforme santé élargie, mais avec une 
modernisation des plateformes de régulation médicales intégrant les outils modernes de 
visio-télé-consultation ou télé-expertise. La SFMU sera à vos côtés pour travailler à cette 
modernisation en apportant les données scientifiques et les méthodes d’enseignement 
pour y arriver.  
 
Madame la Ministre, nous mettons en vous tous nos espoirs et notre confiance. Nous 
connaissons votre attachement à la qualité, votre volonté affichée d’améliorer le 
système, et - On l’a vu sur le sujet des vaccinations - votre ténacité pour les sujets auxquels 
vous croyez – ça doit tenir au prénom que nous partageons ! Cette ténacité à défendre les 
mêmes valeurs – la qualité des soins - nous la partageons et nous comptons sur vous pour 
que cette volonté affichée aboutisse à l’amélioration des conditions d’exercice qui 
conduiront à l’amélioration de la qualité des soins.   
 
La spécialité de médecine d’urgence est une merveilleuse spécialité = qui apporte un réel 
service à la population.  
Faisons en sorte qu’elle reste debout et en marche pour le bien de nos concitoyens.  
  
 



Votre présence, ici, aujourd’hui, Madame la Ministre, représente à nos yeux un signe fort 
de reconnaissance à tous ces professionnels de l’urgence, qui sont venus nombreux vous 
accueillir. 
 
Je vous en remercie sincèrement, 
 
Dr Agnès RICARD-HIBON, MD, PhD 
 


