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Les urgences se préparent à affronter l'été
:~3.Ceà un été qui s'annonce mouvementé, le centre hospitalier Bretagne-Atlantique (CHBA)
je Vannes a procédé à de nombreux ajustements pour gagner en fluidité.

En grève Il, il'ldique toujours un mot
urr la porte automatique à l'entrée du
.ervice des urgences du centre hos-
litalier Bretagne-Atlantique (CHBA)
je Varines. Dans ce contexte de ten-
.ion gél1éralisée, en région comme à
échelle nationale, le service s'est
iréparé au mieux à la période estiva-
3, synonyme d'afflux @l3 vacanciers,
l'évériernents culturels, et donc'
j'engorgement. "
Première étape, comme ha fait le
iouvernernent avant la canicule :
.omrnuniquer, Le réflexe, comme le
iréconlse l'Agence régionale de san-
3, consiste à appeler le 15·ou deman-
1er conseil à son méd'écin ~raitant,
varrt de se précipiter aG,~_[jt'g€(ri~{'!s.
Ensuite, anticiper, Ëi:Jfav.0Fisarît
accès aux imageries, qui permet-
-ont aux patients de rehtrer plL:JSrapl-
lement chez eux. En .prenant en
:harge les urgences graves6!1.priori/
3, dans des salles dédiées. En élabo-
ant des codes couleurs selon le
uveau d'urgence.

Organisation modifiée

>lobalement, le service veut gagner
n fluidité. « Nous avons mené une
éflexion profonde du fonctionne-
nent des urgences depuis deux
ns », explique Philippe Couturier,
lirecteur du CHBA. « Les médecins
ont notifier les examens nécessai-'
as aux patients, pour permettre un
Iain de temps.,Un peu comme au
sstaurant, on sait que la comman-
le est partie, et on peut attendre
dus sereinement », compare le doc-
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Les servtces d'lJrgencf! ont revu leur organisation pour gérer les coups de chaud de l'été.

.À Lorient et Pontivy, un disposltltidentlque

teur Fabrice Arnault, chef du service
d'urgences. '
L'équipe a procédé à de nombreux

changements organisationnels, que
ce soit la création d'espaces confi-
dentiels pour interroger les patients;
un chanqernent de signalisation pour
éviter l'encombrement des ambulan-
ces devant le service; la création d'un
nouveau poste d'infirmier de sur-
veillance, pour s'entretenir régulière-
ment avec les patients en salle
d'attente; ou encore le renforcement
de l'accueil informationnel, pour don-
ner des informations aux proches
des patients. Entre autres réajuste-
ments. Avec ce maître mot: tout ce
qui se passe en amont conditionnera

\ Auray, un.« poste avancé» des urgences
.haque été, le Centre hospitalier Bre-
19ne atlantique (CH BA) met en pla-
e un dispositif spécial sur son site
Iréen, Le Prate!. Installé dans les
xiaux de l'ancien service d'urgences
t bénéficiant du plateau technique
u site (imagerie, biologie), il s'ag-it
'cm centre de consultations non pro-
ranimées de traumatologie (fractu-
)s, brûlures, .etc.) et de médecine. La
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traumatologie est assurée depuis un
an par trois médecins libéraux. La
médecine est ouverte depuis hier, et
jusqu'à fin août, avec ces trois méde-
cins, en collaboration avec la Maison
médicale de garde d'Auray.
Le centre est ouvert sept jours sur

sept. De 9 h à 20 h, du lundi au same-
di; de 10 h à 18 hies dimanches et
jours fériés.

cequi sè passera derrière.
- « Lessoiqnants seront remplacés
pendant foute la durée estivale »,

explique Philippe Couturier, Des étu-
diants infirmiers et de -jeunes diplô-
més rejoindront l'équipe, ainsi que
des médecins intérimaires. « Les
effectifs d'aides-solqnants sont tou-
jours sous tension, mais on a cou-
vert l'ensemble de nos besoins. Il

l30nne nouvelle: la Maison médica-
le de garde sera désormais ouverte le
samedi matin. E;lleassurera une per-

Du côté de Pontivy, le Centre Hospita-
lier Centre Bretagne (CHC~) explique
conserver le même effectif aux urgen-
ces puisqu'il n'y a pas « l'effet de sai-
sonnalité comme sur le littoral »,

Sur le littoral justement, malgré
l'afflux de touristes sur le 'territoire
lorientais, le Groupe hospitalier de
Bretagne Sud n'a pas prévu un dispo-
sitif particulier pour son service
d'urgence. Le personnel soignant,
tout comme le nombre de lits disponi-
bles, ne sont pas augmentés durant
l'été. «Nous n'avons pas une activjté
plus importante durant la période
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manence de soins. Un vrai point
d'appui pour les services d'urgences.
« La situation reste fragile et tendue,
précise Philippe Couturler, Oh tient
grâcè à l'engagement des profes-
sionnels, àqui on demande parfois
de revenir hors de leurs plages
horaires. On s'organise au mieux
avec les ressources dont on dispo-
se.»

estivale, ce qui est paradoxal car le
secteur de Lorient est une destina-
tion de vacances », précise Nathalie
Gallato, directrice des soins du
GHBS. En s'appuyant sur la fréquen-
tation des années précédentes, « la
période estivale ne nécessite pas de
renfort, même durant le Festival
lnterceltique »,

Le plan blanc, dispositif exception-
nel, pourrait être déclenché durant
l'été pour faire face à un afflux de
patient. Ce qui n'est, pour le moment,
pas envisagé.

ln nouveau départ pour le meubller Maison Turrini Une manif contre le projet de poulaillers de Langoëlan
Depuis plusieurs mois, un projet de
deux poulaillers de 2 200 m2 met
l.anqoêlan sens dessus dessous.
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ouverte en mairie, jusqu'au lund
29 juillet au soir, les opposants ne
désarment pas.


