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Paris, dimanche 8 avril 2018 
 
 

La crise des urgences est la conséquence directe de la destruction de l’ensemble de l’Hôpital. 
Les professionnels savent que c’est une question de disponibilité de lits d’aval 

 
Pas un mois ne se passe sans qu’un drame évitable survienne dans un service d’urgences en France. Cette situation n’est en 
aucun cas liée à une mauvaise organisation des services comme l’affirme la ministre et le président en visite au CHU de 
Rouen. Le plan « hôpital en tension » prévu pour les situations de crises ponctuelles est utilisé partout de manière 
chronique. Aucune perspective d’amélioration ne se profile. S’appuyant sur la crise provoquée par la baisse des tarifs 
hospitaliers, la ministre annonce une réforme dont la base est la fermeture des lits et de services.  
Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de la rage, et éventuellement on le rend volontairement malade… 
Le SNMH FO tient à défendre les professionnels qui sont mis dans une situation où la réalisation de leurs missions de soins 
est rendue impossible, avec des conséquences graves sur leur santé.  
 
Le SNMH FO apporte tout son soutien aux personnels médicaux et non médicaux qui dans les services d’urgences se 
battent dans des conditions extrêmement difficiles pour maintenir l’offre de soins, demandent la réouverture des lits 
fermés, le personnel nécessaire, dans l’intérêt des patients.  
 
Le SNMH FO apporte son soutien à l’initiative des syndicats du CHU de Strasbourg qui appellent les personnels des 
urgences à se rassembler le  11 avril au ministère de la santé. 
 
La crise des urgences est la conséquence directe de la destruction de l’ensemble de l’Hôpital et du système de santé. Le 
SNMH FO demande avec les médecins et les personnels non médicaux les moyens de fonctionner et de remplir leurs 
missions. Notre mission c’est de soigner les malades. Pas de rembourser une dette artificielle… 
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