Face au drame de LARIBOISIERE, une patiente décédée
aux urgences après 10h d’attente sans même avoir été
examinée, la direction de l’hôpital d’Henri Mondor
admet connaître elle aussi des difficultés dans le
fonctionnement de son service d’accueil des urgences
(S.A.U.).
Ceci à travers un communiqué daté du 21 décembre 2018,
signé d’Edith BENMANSOUR, directrice du groupe
hospitalier Henri MONDOR, et Bertrand GODEAU,
directeur de la Commission Médicale d’Etablissement.
Ces deux personnes en appellent à la « solidarité vis-à-vis
de l’équipe des urgences qui travaille dans des
conditions difficiles ».
Les équipes médicales et paramédicales en place n’ont pas
attendu ces deux personnes pour essayer de faire
fonctionner au mieux notre hôpital !
Aujourd’hui, la direction locale, craignant pour « l’image
de notre établissement » mais « surtout pour la sécurité des
patients » en appel donc à la solidarité de la communauté
médicale et paramédicale. A aucun moment celle-ci ne
parle de moyens supplémentaires alloués au S.A.U. pour
faire face à une période que l’on sait par avance
compliquée.
En effet, le service des urgences connaît depuis plusieurs
années des difficultés de fonctionnement particulièrement
accrues en période de fin d’année. Il y est d’ailleurs
demandé au personnel de limiter la prise de congé pendant
les vacances scolaire.

Janvier 2017, un CHSCT extraordinaire a eu lieu suite aux
épidémies de grippe de décembre 2017, afin d’avoir des
renforts en ces périodes estivales. Ce point devait être
étudié...
Ce sont donc encore et toujours aux mêmes personnes à qui
l’on demande de faire des efforts supplémentaires !!
Qui parmi nous pourra aller aider les collègues des
urgences ? Personne !
Nos services fonctionnent déjà, durant toute l’année et plus
particulièrement durant les périodes de vacances à flux
tendu. L’équipe de suppléance n’arrive déjà plus, depuis
longtemps maintenant, à combler le manque de personnel et
à faire face aux pics d’activités.
Madame, monsieur,
les efforts nous les faisons déjà au quotidien !
L’hôpital Henri MONDOR comme désormais l’ensemble
des hôpitaux de l’AP-HP voit sa charge de travail
augmentée et ses moyens de fonctionnement diminués.
L’hôpital public va droit dans le mur et on nous
encourage à accélérer le mouvement.
Le service d’accueil des urgences de MONDOR, si il peut
avoir besoin ponctuellement d’une aide pour faire face à
une surcharge de travail, a surtout besoin, comme le reste
de l’hôpital, de moyens humains et matériels
supplémentaires. Mais pour cela il faudrait, que nos
budgets de fonctionnement soient en hausse et non en
baisse constante, comme cela l’est actuellement.
L’humain avant la finance !

Chers Tous,
Vous savez que l’activité aux urgences est en croissance constante en particulier dans notre hôpital avec une augmentation du
nombre de patients de 30% sur les 5 dernières années. Ceci est considérable et avec parfois plus de 200 passages par jour. Le
SAU a ainsi très largement contribué à l’augmentation d’activité de notre groupe hospitalier mais ceci met toute l’équipe des
urgences (médecins et PNM) sous très forte tension avec des difficultés de fonctionnement majeures quand le secteur d’aval ne
suit pas. Pendant la période des fêtes, la situation va être encore aggravée par les fermetures de lits qui réduisent d’autant les
capacités d’aval.
Il est indispensable que toutes les équipes, médicales comme chirurgicales, soient mobilisées pour répondre avec bienveillance
et réactivité aux sollicitations des urgences.
Il en va de l’image de notre établissement mais surtout de la sécurité des patients car l’absence de lit d’aval peut conduire à des
situations graves comme l’illustre malheureusement le drame récent survenu au sein de l’APHP. Nous devons donc
collectivement faire preuve de solidarité vis-à-vis de l’équipe des urgences qui travaille dans des conditions difficiles.
Nous vous remercions d’en tenir compte et veillerons à ce que toutes les équipes assument leurs responsabilités et que le
maximum soit fait pour aider l’équipe du SAU.
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