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Alain Brossat
Misère du gouvernement à l’urgence
Que l’urgence devienne la référence de
toute action est le signe d’une défaillance
générale, sociétale.

Zoéline Froissart
L’urgence… mais pour qui ?

Marie Kayser
Permanence des soins
On ne peut parler de la permanence des
soins sans aborder la question de
l’organisation de l’ensemble du système de
soins.

Charlie Moëc
Adieu, la vie s’en va
Douleur, angoisse, attente et la mort
s’approche. Arrivée du Samu, et la vie s’en
reviendra.

Laurent Haas et Pierre Taboulet
Urgences : qu’attend-on ?
Détourner les patients des urgences est
sans effet. Autant repenser les missions de
celles-ci, avec médecins généralistes et
usagers.

Valerie Thomas
Les urgences : missions sous
contrainte 
Réorganiser les services d’urgences sans
embrasser en même temps l’ensemble des
réponses possibles aux appels serait
illusoire.

Martine Lalande
Urgence sociale

Nicolas Belorgey
Qualité des soins ou économies ?
Ce n’est pas parce que l’on attend moins
longtemps aux urgences que la qualité des
soins s’améliore. Où est le problème ? 

Marcelle Fébreau
L’interne de garde
Etre interne de garde, c’est être la première
ligne sur un front trop vaste pour lui seul.

Marion Bouillot
Une fracture évitable
Petit problème s’en devient grand quand on
le traite trop rapidement.

Anne Perraut Soliveres
Les déclassés de l’accréditation
L’accréditation des hôpitaux change 
les intitulés, qu’en résulte-t-il pour 
les patients ?

Yacine Lamarche-Vadel
Play Time
L’étrange et fantastique attente d’un
médecin venu consulter aux urgences.

Jean-Louis Gross
Tout guilleret

Didier Ménard
Prends garde à toi !
Les gardes de médecine générale : un
grand marché, une concurrence – ou
partage de clientèle – public-privé.

Yacine Lamarche-Vadel
La fin de la guerre
Quand la vie s’en va, écouter les douleurs
muettes, ouvrir un chemin aux pleurs de
l’entourage, le remettre debout.

Yves Demettre
Le médecin généraliste et l’urgence
Rester le premier recours des patients en
cas d’urgence suppose de s’organiser,
savoir orienter et se former.

Yacine Lamarche-Vadel
Le chenil des vieillards
Une personne âgée aux urgences :
comment ne pas en rajouter à une
trajectoire souvent gâchée ?

Martine Lalande
Loupé

Martine Lalande
Permanence médicale à Gennevilliers
Une histoire de gardes, qui a évolué au
cours du temps.

Eric Bogaert 
Psychiatrie (publique) et urgences
De la place de la psychiatrie aux urgences
comme symptôme d'un mal politique.

Entretien avec Patrick Pelloux
« La polyvalence est une compétence à
défendre »
La prise en charge sociale est indissociable
des urgences. Pour une politique de santé
définie par tous, non par des experts.

Alain Beaupin
Les médecins contre la fast-médecine
Ouverture d’une consultation de médecine
générale 24h/24 à l’hôpital ? Au bénéfice de
qui ? Pour quel service rendu ?

Mathilde Boursier
Garder son calme

Mathilde Boursier
Un éloignement protecteur ? 
Les urgences des villes si peuplées
drainent une population si isolée au niveau
relationnel.

Patrick Dubreil
PASS : un temps de répit
Une consultation qui accueille, écoute et
offre les soins indispensables aux exclus
de l’offre de soins.

Martine Lalande
A quoi servent les PASS
L’hôpital ne veut pas des patients précaires,
sans papiers ou pauvres. Il leur reste les
Permanences d’accès aux soins de
santé…
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L’urgence en médecineDOSSIER

L’urgence, un temps du soin qui bouleverse soignés et soignants, un lieu d’accueil 
des naufragés du système.
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Tanguy Veret
Il est urgent de démédicaliser !
Il est temps de déchiffrer ce qui pousse à
une surmédicalisation de la société et d’y
résister.

Anne Perraut-Soliveres 
Même pas peur… 
Aimer ou ne pas aimer affronter l’urgence
est une vraie question pour les soignants.

Yveline Frilay
Urgence comptable
L’urgence médicale serait-elle une aubaine
financière ? Comment se ferait-il qu’autant
de personnes s’y intéressent ?
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Jean-Pierre Martin
Vous avez dit : « urgences 
psychiatriques » ? 
Quelle temporalité ? Celle de l’hospitalité,
de la présence, celle non bornée du soin,
plutôt que celle de la technique.

Hélène Girard
J’aime travailler au 15

Armelle Turpin
Le Samu, j’écoute 
Si le Samu reste connu pour les soins
urgents à travers le numéro d’appel le 15,
que sait-on vraiment de son mode de
fonctionnement ? 

Lanja Andriantsehenoharinala
Après l’urgence

Jonathan Interligator
Cauchemar ou réalité ?
Quelles formation et qualité des soins
lorsqu’un interne débutant est de garde
pour un hôpital et des EHPAD ? 

Didier Morisot
Game-over
Entre crabes, matelots et sapin : le curieux
parcours d’un vieil homme aux urgences.

Isabelle Canil
Jamais si urgent que ça…
Coup de chapeau d’une orthophoniste aux
urgentistes qui sauvent des vies, vite,
quand, elle, prend son temps, temporise.

Jeanne
C’est comme le vélo
Tenir et suivre tous les fils à la fois : un
médecin du Samu et du SMUR redécouvre
le service d’urgence.

Jean-Luc Landas
L’électricité et le sentiment
Le grand théâtre de la technique s’efface
un peu, rendant sa place à l’échange de
regards, de paroles, à la vie.

Pascale Giravalli et Hannah Sananes
Rester libre malgré les contraintes
Urgence psychiatrique et enfermement
carcéral : soigner et se soigner demande de
pouvoir se projeter et nécessite un climat
de confiance dedans/dehors qui permettrait
d’aller plus tranquillement au devant des
patients détenus. 

Martine Lalande
On n’est pas aidé !
Loupé aux urgences : des actes ponctuels
qui ne s’inscrivent pas dans la stratégie
thérapeutique établie entre généraliste et
spécialiste.

Edi Damadji
Soins aux urgences : la galère 
L’effarant périple, d’urgences en hôpitaux,
d’ambulances en ambulances, d’un enfant
en crise d’asthme.

Yacine Lamarche-Vadel
Misères et plaisirs aux urgences
Grand bazar, griserie de l’imprévu, dits
douloureux, et mobilisation d’un condensé
d’histoire de la médecine.

Extrait du livre de Louis Velluet, 
Le médecin, un psy qui s’ignore :
Médecine de famille et psychanalyse.
Le médecin chamane
Un bavardage thérapeutique pour chasser
la peur.
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4 Rencontres de printemps
Journées de printemps : Pour la construction d’un système de santé solidaire et
indépendant

6 IDÉES

Entretien avec Jean Oury
Une épopée psychiatrique
Un long cheminement pour une pratique psychiatrique centrée sur la relation, inspirée,
nourrie et construite par de multiples rencontres.

82 PARCOURS

Entretien avec Jean-Robert Pradier
Un médecin militant
C’est l’autre, le lointain, mais le plus proche aussi, qui m’a ouvert les yeux et fait voir le
monde d’une autre manière.

90 SANTÉ AU TRAVAIL

Marie Kayser
Le désastre
A partir de leurs constats et témoignages en santé au travail, contribution du collectif des
médecins du travail de Bourg en Bresse à l’analyse du désastre.

91 COUP DE GUEULE

Bertrand Riff
Aux généralistes qui se rêvent en chefs d’orchestre

93 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : La pilule est
amère par Marion Larat, Les nouveaux paradoxes de la médecine par Luc Périno,
Démocratie et Le Plébéien enragé par Alain Brossat.
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