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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 JUIN 2019 

UNE ILLUSTRATION DE LA COMMUNICATION A L’HOPITAL 

 

Aujourd’hui nous reprenons le drame survenu aux Urgences de l’hôpital d’Angers 

samedi dernier pour ajouter des éléments d’informations aux différents articles qui en ont été 

faits. Ce choix a été fait non pour instrumentaliser le décès d’un patient, comme le souligne la 

direction hospitalière, mais à la demande des personnels. Ces derniers, accablés par un 

sentiment de culpabilité, s’insurgent en sus de la communication qui en est faite. Suivant notre 

ligne de conduite, nous nous devons de mettre en lumière les éléments organisationnels 

défaillants. Si nous rappelons en préambule que ces éléments, et contrairement au titre 

alarmiste du Figaro « Angers: un patient décède après avoir attendu aux urgences », ne changent 

rien à l’affaire, il importe d’informer sur le modus operandi des hôpitaux dans la survenue 

de situations dramatiques. Reprenons donc quelques verbatims retrouvés sur cet article. 

« De son côté, la direction de l’établissement déplore une instrumentalisation de l’affaire 

dans le contexte de la grève que connaît ce service depuis le 2 mai. « Une seconde infirmière 

était en charge de l’orientation des patients, mais il se trouve qu’elle donnait un coup de main 

dans une autre unité, étant donné l’affluence modérée aux urgences » explique le professeur 

Sigismond Lasocki, chef de pôle ASUR. » 

Ce jour-là, il devait y avoir 9 infirmières pour assurer la journée. Trois arrêts maladies ont été 

déclaré le vendredi, suivi d’un courrier de l’équipe à la direction, se déclarant « très inquiète 

des conditions d’exercice pour le week-end ». Sur ces 3 arrêts, 2 infirmières ont été remplacées, 

le 3ème poste étant assurée par une infirmière d’un autre service, en 12H, de 7H à 19H. Il 

manquait donc une infirmière entre 19H et 21H. A 19H la deuxième infirmière d’accueil 

prend les transmissions de l’infirmière sortante. Aussi, le « coup de main » correspond en réalité 

à un transfert d’agent pour pallier le manque d’effectif. Normalement une aide-soignante 

est aussi postée à l’accueil, mais comme il en manquait une pour brancarder, celle-ci a donc été 

déplacée.  

Quand le patient est arrivé, la seule infirmière d’accueil disponible était en secteur de médecine 

en train de prendre en charge un patient grave qui venait tout juste d’arriver. Le secteur était 

par ailleurs surchargé. L’indicateur utilisé de « l’affluence modérée », c’est-à-dire du nombre 

de passage, omet une variable essentielle : la qualité des patients présents. Or il y a eu plusieurs 

accidents de la voie publique ce jour-là, plusieurs détresses respiratoires… Si le secteur n’était 

pas surchargé en nombre de patients, la charge de travail était bien très importante.  

Le Collectif insiste donc sur le fait qu’il n’y avait pas deux IAO mais bien une seule, ni d’aide-

soignante. Si dans cette histoire cela n’aurait probablement rien changé à l’issue dramatique, la 

question se pose, comme depuis le début du mouvement, de l’adéquation des moyens au regard 

de la demande de soins.  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/angers-un-patient-decede-apres-avoir-attendu-aux-urgences-20190618
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Le deuxième point essentiel à soulever est le suivant : ce mardi la direction a exercé des 

pressions répétées sur les agents en postes pour leur rappeler leur devoir de réserve, 

insistant sur le risque de sanction disciplinaire si jamais les agents s’exprimaient à la presse. 

Comme trop souvent, la hiérarchie aborde le problème en rassurant les agents, à condition qu’ils 

gardent le silence sur les circonstances de survenue de ces affaires dramatiques.  

Le Collectif maintient son intention de communiquer sur l’ensemble de ces drames qui mettent 

en lumière le manque de moyens et la loi du silence de vigueur au sein de l’hôpital public.  

Le Collectif Inter-Urgences. 


