URGENCES EN MORBIHAN ÉTÉ 2019

La

Une du quotidien « Ouest France »

en date du 2 juillet 2019

présente une information sur les urgences qui se veut rassurante.

A Lorient, Vannes, Pontivy et Ploermel les hôpitaux seront donc en
mesure de faire face à l’afflux éventuel de blessés et malades cet été
(touristes et autochtones) grâce à – il fallait y penser – une meilleure
organisation des services et à l’apport d’une main d’œuvre
providentielle, celle des jeunes diplômés, intérimaires et étudiants
infirmiers ; c’est du moins ce que prétendent les responsables
administratifs interrogés par le journal.
Pour parler franc, je doute qu’en effectif réduit de 50% du fait des
congés annuels d’été et grâce à une nouvelle organisation, on puisse

faire mieux qu’avec des effectifs au complet fonctionnant dans un
environnement opérationnel. D’autant que le personnel médical est
toujours en grève et que la région va accueillir des manifestations
importantes, dont le festival interceltique de Lorient qui draine de
nombreux touristes parmi lesquels on trouvera des personnes qui
viendront inévitablement grossir les rangs des blessés et des alcoolisés
locaux.
Si malgré tout, pourquoi pas, tout se passe bien, il faudra se servir de
cette expérience pilote pour l’étendre à l’ensemble des urgences de
France et de Navarre.
En attendant le bilan qui sera connu à la rentrée, voici une autre
expérience cette fois vécue par un député qui s’est fait porté pâle en
se présentant aux urgences de Douai (Nord). Il était récemment l’invité
des « Grandes gueules » émission diffusée le matin sur RMC.
Après l’avoir écouté (5 mn) je pense que l’appréhension de passer
nécessairement par les urgences dont les files d’attente ne cessent de
s’allonger, va devenir progressivement une phobie.
Mais que fait Mme Buzyn notre ministre des solidarités et de la santé ?
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