
URGENCES: 

CARTON ROUGE POUR LES  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 

 Concernant les lits de réanimation : une étude récente montre qu’au delà de 80% d’occu-
pation de lits, le taux de mortalité augmente. A propos des services d’Urgences, une 
étude montre également qu’au-delà d’un certain délai passé sur un brancard, le taux de 
mortalité augmente aussi. 
 

Pour la CGT, 20% de lits vacants doivent être maintenus dans les services pour une meil-
leure régulation du service des Urgences ! 
 

Pour la CGT, l’amélioration de la qualité du travail ne se fera qu’avec des moyens et per-
sonnels supplémentaires ! 

Les services d’urgences reflètent l’état de l'hôpital, qui lui-même reflète l’état de notre 
système de santé. 
 

La situation extrêmement tendue des services d’Urgences démontre bien que l'hôpital et 
plus globalement notre système  de santé vont mal. 

L'Association des Médecins Urgentistes de 
France (AMUF) a publié sur son site inter-
net, le 17 juillet 2018, une carte sur les 
Risques Psycho Sociaux dans les différents 
services d’Urgences du pays. 
 

Cette carte a été réalisée d’après un ques-
tionnaire qui aborde 4 items :  
burn-out, effectif, difficulté de planning et 
le rapport départ /arrivée dans le service. 
 

Rouge :  
Forts risques psychosociaux – 3 items ou 
plus 
Jaune :  
Risques psychosociaux – 2 items 
Vert :  
Faibles risques psychosociaux – 1 item ou 
moins 
 

L’hôpital de Manosque est classé en zone 
« ROUGE » sur cette carte révélant des con-
ditions de travail très difficiles au sein du 
service des Urgences de l’établissement. 

INFO SAMU 04/05 : 
 

Suite à la mobilisation de la CGT et des citoyens, l’ARS avait reculé en 2014 sur le projet de 
mutualisation (ou plutôt fusion) des SAMU 04 / 05. Ils reviennent à la charge en ce moment. 
Pour la CGT, les populations des zones rurales ne sont pas des « sous citoyens » qui n’au-
raient pas les mêmes droits et les mêmes accès aux soins que ceux des zones urbaines. 

 

LA CGT EXIGE LE MAINTIEN DES SAMU 04 ET 05 ! 

TEL 04 92 73 42.21 
Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 

En cas d’absence : 06 74 59 14 52 
Mail : cgthopmanosque@gmail.com 
Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

mailto:cgthopmanosque@gmail.com
file:///F:/8%20mars%202016/www.cgt-hopital-manosque.fr

