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•  L’idée :  
–  On pratiquerait mieux la médecine d’urgence sur des tranches 

horaires courtes, 
–  24 heures de travail en continu, source d’une perte de 

performance, durant la garde, mais aussi à long terme, 
•  Risques : 

–  Médico-judiciaire pour le praticien, 
–  Somatique et psychologique pour le praticien, 
–  Diagnostic et/ou thérapeutique pour le patient, 

•  Argumentaire ??? 

Comment organiser le temps de travail ? 



La Fatigue : 

•  ↘ capacité à effectuer taches physiques et/ou mentales, 
•  État subjectif, 
•  Variabilité individuelle : 

–  Motivation, 
–  Tolérance, 
–  Caractéristiques des périodes de repos et d’efforts des jours précédents, 

•  Étiologie : 
–  Surcharge de travail, 
–  Épuisement physique et/ou préoccupation d’ordre psychologique, 
–  Privation de sommeil, 
–  Perturbation des rythmes circadiens 

Rotating shift work, sleep, and accidents related to sleepiness in hospital nurses.  
Gold DR et al. Am J Public Health. 1992. 



•  46	  résultats	  :	  
– 13	  concernant	  l’exercice	  de	  la	  médecine	  en	  
urgence	  

Recherche PubMed (14 avril 2015) 

« Sleep deprivation AND emergency medicine » 

« Cardiac arrest » : 56 243 
« Acute coronary syndrome » : 20 224 



•  Milieu	  aéronau9que	  :	  
– ↗	  fa9gue,	  
– Troubles	  de	  l’orienta9on	  par	  manque	  de	  visibilité,	  

•  Milieu	  industriel	  (travail	  posté)	  :	  
– ↗	  nb	  d’erreurs,	  défaut	  de	  fabrica9on,	  ↗	  nb	  
d’accidents	  pour	  les	  équipes	  de	  nuit,	  

	  

Dans	  d’autres	  mé9ers	  ?	  

Aviat Space Environ Med. 2009. 
Fatigue countermeasures in aviation. 

Caldwell JA et al. Aerospace Medical Association Fatigue Countermeasures Subcommittee of 
the Aerospace Human Factors Committee. 

Ann Med Psychol (Paris). 1992. 
Cognitive ergonomics: use in man-machine systems. 

Menu JP et al. 



Milieu	  médical	  :	  
des	  résultats	  nuancés…	  

•  ↗	  mortalité	  pour	  des	  admissions	  en	  nuits	  et	  week	  
ends	  
–  Effec9fs	  réduits,	  moins	  expérimentés,	  
–  Rôle	  de	  la	  fa9gue	  non	  retrouvé…	  

•  En	  anesthésie	  :	  
– ↗	  nb	  d’erreurs	  la	  nuit	  (milieu	  de	  nuit),	  
–  Expérience	  des	  pra9ciens	  sans	  incidence,	  
– ↘	  risque	  d’erreurs	  :	  

•  Bonne	  santé	  du	  pa9ent,	  
•  Relève	  des	  équipes	  

Anaesth Intensive Care. 2000. 
Anaesthesia and fatigue: an analysis of the first 10 years of the 

Australian Incident Monitoring Study 1987-1997. Morris GP. 

N Engl J Med. 2001. 
Mortality among patients admitted to hospitals on weekends as compared with weekdays. 

Bell CM et al. 



Milieu	  médical	  :	  
des	  résultats	  nuancés…	  

•  Réduc9on	  de	  sommeil	  ↗	  fréquence	  des	  erreurs	  
pour	  les	  IDEs	  comme	  pour	  les	  médecins,	  

•  ↗	  Risque	  d’accidents	  personnels,	  

•  Altéra9on	  de	  la	  mémoire	  immédiate,	  
•  Troubles	  du	  sommeil,	  

Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007. 
Effects of health care provider work hours and sleep deprivation on safety and performance. 

Lockley SW et al. 

Acad Emerg Med. 2012. 
The relationship between shift work, sleep, and cognition in career emergency physicians. 

Machi MS et al. 



Milieu	  médical	  :	  
des	  résultats	  nuancés…	  

•  Pas	  de	  différence	  significa9ve	  sur	  les	  performances	  
cogni9ves	  24h	  vs	  12h,	  

•  Une	  étude	  sur	  des	  internes	  :	  
–  Intérêt	  économique	  et	  forma9on,	  
–  Priva9on	  de	  sommeil	  aigue	  et	  chronique	  avec	  une	  altéra9on	  de	  
la	  qualité	  :	  

•  Trouble	  de	  l’aXen9on,	  
•  ↘	  fonc9ons	  cogni9ves,	  
•  Troubles	  de	  l’humeur,	  
•  ↗	  consomma9ons	  toxiques,	  

–  Mais,	  la	  diminu9on	  de	  la	  durée	  de	  la	  garde	  n’entraine	  qu’une	  
augmenta9on	  faible	  de	  la	  quan9té	  de	  sommeil,	  et	  un	  vécu	  
néga9f	  en	  terme	  de	  forma9on	   Postgrad Med. 2012. 

Sleep deprivation in resident physicians, work hour limitations, and related 
outcomes: a systematic review of the literature. 

Mansukhani MP et al. 

Prehosp Emerg Care. 2013 . 
The effect of shift length on fatigue and cognitive performance in air medical providers. 

Guyette FX 



En	  médecine	  d’urgence	  ?	  
•  Priva9on	  de	  sommeil	  =	  fa9gue,	  î	  capacité	  de	  décision	  et	  de	  

réflexion,	  î	  performances	  psychomotrices,	  troubles	  de	  
l’humeur	  …	  

•  La	  dégrada9on	  de	  l’humeur	  a	  un	  impact	  néga9f	  sur	  la	  pec	  des	  
pa9ents	  surtout	  lors	  de	  décisions	  cri9ques.	  

•  Contremesures	  :	  
–  Sieste	  préven9ve	  (idem	  caféine,	  effet	  sur	  l’iner9e	  du	  sommeil	  …)	  
–  Fa9gue	  management	  training	  
–  Psychos9mulants	  et	  hypno9ques	  :	  plutôt	  effets	  adverses	  

Emerg Med Australas 2014. 
Current and future directions in clinical fatigue management : An update 

for emergency medicine practitioners. 
Cheng YH et al. 

EM practitioners are at risk of fatigue and its impact for clinical 
performance and patient safety …. Sleep is the better option. 



Conséquences	  psychologiques	  
présumées	  des	  longues	  heures	  de	  
travail	  en	  médecine	  d’urgence	  :	  

•  Négligence	  de	  nos	  propres	  besoins	  physiques	  
et	  émo9onnels,	  

•  Taux	  élevé	  de	  stress	  et	  de	  dépression,	  
•  Anxiété,	  
•  Augmenta9on	  de	  consomma9ons	  de	  toxiques,	  
•  Burn	  Out	  

Green D. How long do emergency physicians’ careers last? Emerg Med 
(Fremantle) 2002 

LeBlanc C, Heyworth J. Emergency physicians: “burned out” or “fired up”? 
CJEM 2007 

Levin S, France DJ, Hemphill R et coll. Tracking workload in the  emergency 
department. Hum Factors 2006 



Conséquences	  soma9ques	  prouvées	  des	  
longues	  heures	  de	  travail	  en	  MU	  :	  

•  ↘	  variabilité	  sinusale,	  corrélé	  à	  une	  réac9vité	  moindre	  
du	  système	  nerveux	  autonome,	  
– ↗	  risque	  cardiovasculaire,	  
– ↗	  maladie	  cardiovasculaire	  
– ↗	  significa9ve	  du	  syndrome	  métabolique	  

•  Une	  réponse	  inflammatoire	  augmentée	  par	  le	  travail	  
de	  nuit.	  



Les	  impacts	  d’une	  garde	  de	  24h	  :	  
•  Présomp9on	  d’un	  reten9ssement	  psychologique	  
néfaste	  :	  
–  Priva9on	  de	  sommeil,	  
–  Perturba9on	  des	  rythmes	  circadiens,	  

•  Reten9ssement	  soma9que	  constaté	  :	  
–  Altéra9on	  réac9vité	  du	  SNA,	  
–  S9mula9on	  pro-‐inflammatoire,	  

•  Reten9ssement	  supposé	  pour	  le	  pa9ent	  du	  fait	  d’une	  
altéra9on	  des	  performances	  du	  pra9cien,	  

•  MAIS	  PERSISTANCE	  DU	  TRAVAIL	  EN	  24h…	  



Efficience de la Régulation Médicale 
Données sur la « Sécurité » et la « Fiabilité » de la RM 

 Orihuela ME. Les incidences du travail de nuit sur le diagnostic à distance dans l’urgence médicale.  Congrès self 2000. 377-391 

– Incidence du travail de nuit sur le diagnostic dans 
la régulation médicale du SAMU 94 

–  15 DRM étudiés = analyse qualitative 
– Tranche 0h-4h : phénomènes lacunaires traduisant 

l’hypovigilance (micro-sommeils) 
– Tranche 4h-8h : l’inertie hypnique (intervalle transitoire 

d'hypovigilance survenant immédiatement au réveil et dont l'intensité et la 
durée dépendent du degré de privation de sommeil préalable, de la durée de 
sommeil, du moment du réveil, de la profondeur du sommeil) après le réveil 



Efficience de la Régulation Médicale 
Données sur la « Sécurité » et la « Fiabilité » de la RM 

– Travail de nuit = perte de vigilance 
– + la dette en sommeil est importante, + les 

micro-sommeils sont fréquents 
Innes CR, Poudel GR, Jones RD. Efficient and regular patterns of nighttime sleep are related to increased vulnerability to microsleeps following a single night of 

sleep restriction. Chronobiol Int. 2013 Nov;30(9):1187-96. 

– Amélioration de la performance lors du 
travail de nuit en programmant des micro-
siestes mais surtout une « sieste royale de plus 
d’1 heure » 

 Ruggiero JS, Redeker NS. Effects of napping on sleepiness and sleep-related performance deficits in night-shift workers: a systematic review. Biol Res Nurs. 2014 Apr;16(2):
134-42. 



Dans	  le	  monde…	  
•  Canada	  :	  

–  30h	  d’ac9vité	  clinique	  par	  semaine,	  
–  Répar9es	  en	  tranche	  de	  9h,	  
–  11h	  d’ac9vité	  non	  clinique	  par	  semaine,	  

•  États-‐Unis	  :	  
–  32h	  d’ac9vité	  clinique	  par	  semaine,	  par	  tranche	  de	  8h	  
maximum,	  

•  Europe	  :	  
–  48h	  par	  semaine,	  maxi	  24h	  à	  la	  suite,	  
–  Contenu	  des	  48h	  non	  défini,	  
–  Pas	  de	  temps	  maximum	  d’ac9vité	  clinique	  défini	  



La	  persistance	  du	  travail	  en	  24h	  :	  
•  Intérêt	  organisa9onnel	  (week-‐end…)	  ,	  
•  Diminu9on	  de	  la	  perte	  d’informa9on	  (relève	  
formalisée	  ?),	  

•  Suivi	  des	  pa9ents,	  
•  Ressources	  humaines,	  
•  Intérêt	  personnel	  et	  extraprofessionnel,	  
•  Phénomène	  culturel,	  
•  Conséquences	  subjec9ves	  avec	  une	  variabilité	  
individuelle.	  	  

•  «	  Adapté	  »	  aux	  structures	  à	  bas	  volume,	  



En	  conclusion	  ?	  
•  24	  heures	  de	  travail	  cumulé	  =	  danger	  pour	  le	  
pra9cien	  :	  
–  Preuves	  soma9ques,	  
– De	  fortes	  suspicions	  de	  reten9ssement	  psychologique	  
néga9f,	  

•  D’où	  un	  risque	  pour	  le	  pa9ent,	  
•  Freins	  à	  l’évolu9on	  vers	  12	  heures	  maxi	  :	  

–  Ressources	  humaines,	  
–  Impact	  extra	  professionnel,	  
–  Variabilité	  de	  la	  tolérance	  à	  la	  fa9gue,	  
– Hétérogénéité	  des	  structures	  





Mais	  les	  urgen9stes	  ne	  sont	  pas	  stressés	  !	  



La	  médecine	  d’urgence	  expose	  au	  
stress	  professionnel	  

•  Facteurs	  de	  stress	  professionnel	  :	  
	  

– Exposi9on	  répétée	  à	  des	  incidents	  trauma9sants	  
– Fa9gue	  liée	  à	  des	  horaires	  décalés	  ou	  prolongés	  
– Déséquilibre	  entre	  les	  obliga9ons	  personnelles	  et	  
professionnelles	  …	  

Building a Resilient Workforce. Opportunities for the 
Department of Homeland Security. Heather M. Colvin and Rachel 
M. Taylor. The national academies press, Washington, D.C. 2012  



Quelques	  chiffres	  

•  L’organisaGon	  du	  travail	  (40%)	  
–  Surcharge	  (36%)	  
–  Mener	  plusieurs	  tâches	  à	  la	  fois	  (35%)	  
–  Manque	  de	  temps	  (31%)	  

•  Les	  exigences	  personnelles	  des	  salariés	  (38%)	  
–  Ne	  pas	  être	  rémunéré	  à	  sa	  propre	  valeur	  (43%)	  
–  Manque	  de	  reconnaissance	  (25%)	  
–  Inquiétude	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  faire	  face	  aux	  exigences	  (21%)	  

•  Les	  relaGons	  avec	  les	  collègues	  et	  la	  hiérarchie	  (31%)	  
–  Manque	  de	  souGen	  de	  la	  hiérarchie	  (33%)	  
–  Conflits	  dans	  le	  travail	  (30%)	  

•  Les	  changements	  dans	  le	  travail	  (31%)	  
–  Manque	  de	  moyens	  (37%)	  
–  Obliger	  de	  s’adapter	  en	  permanence	  (31%)	  
–  Changements	  de	  rythme	  (23%)	  

En juin 2009, 41% des salariés français se disent stressés et 13% 
très stressés 



Et	  en	  Médecine	  d’Urgence	  en	  France	  ?	  

•  Facteurs	  de	  stress	  les	  plus	  importants	  
–  Fa9gue	  
–  Pression	  du	  pa9ent,	  de	  son	  entourage	  
–  Surcharge	  périodique	  de	  travail	  
–  Lenteur	  des	  avis	  spécialisés	  

•  Facteurs	  de	  stress	  les	  plus	  souvent	  rapportés	  
–  FaGgue,	  rythmes	  variables	  de	  travail	  
–  Incer9tude	  /	  certaines	  compétences	  
–  Surcharge	  périodique	  de	  travail	  

•  Moyens	  de	  relaxa9on	  
–  Tabac	  (23%),	  alcool	  (12%),	  medt	  (13%),	  drogues	  (3%)	  

Sende J, Jbeili C, Schvahn S, et al. (2012) Facteurs de stress et 
conséquences du stress en médecine d’urgence : enquête 
nationale. Ann Fr Med Urg 2   



•  Plutôt	  heureux	  :	  71%	  
•  Un	  peu	  stressé	  par	  le	  travail	  :	  26%	  

Sende J, Jbeili C, Schvahn S, et al. (2012) Facteurs de stress et 
conséquences du stress en médecine d’urgence : enquête 
nationale. Ann Fr Med Urg 2   

62% en pré Burn Out 
11% en Burn Out 



Étude	  SESMAT	  

•  3196	  médecins	  dont	  538	  urgen9stes	  
–  QuiXer	  la	  profession	  :	  21,4%	  /	  17,4	  
–  Facteurs	  de	  burn	  out	  :	  conflit	  famille	  /	  Travail	  et	  condi9ons	  
du	  travail	  en	  équipe	  

Conclusions : In order to prevent the premature 
departure of French doctors, it is important to improve 
work–family balance, working processes through 
collaboration, multidisciplinary teamwork and to 
develop team training approaches and ward design to 
facilitate teamwork. 
 

M. Estryn-Behar et al : Emergency physicians accumulate more stress factors 
than other physicians–results from the French SESMAT study. Emerg Med J 
2011;28:397-410 



Conflit	  travail	  /	  famille	  

•  Score	  =	  moyenne	  des	  réponses	  de	  «	  pas	  
du	  tout	  d’accord	  »	  à	  «	  tout	  à	  fait	  
d’accord	  »	  

-‐	  Les	  exigences	  de	  mon	  travail	  interfèrent	  
régulièrement	  avec	  ma	  vie	  familiale	  et	  
ma	  vie	  personnelle.	  

-‐	  Fréquemment,	  le	  temps	  que	  me	  prend	  
mon	  travail	  rend	  difficile	  la	  réalisaGon	  
de	  mes	  responsabilités	  familiales.	  

-‐	  Souvent,	  les	  choses	  que	  je	  veux	  faire	  à	  la	  
maison	  ne	  peuvent	  être	  réalisées	  en	  
raison	  des	  exigences	  de	  mon	  travail.	  

-‐	  Les	  tensions	  créées	  par	  mon	  travail	  
rendent	  souvent	  difficiles	  
l’accomplissement	  de	  mes	  obligaGons	  
familiales.	  

-‐	  En	  raison	  de	  mes	  acGvités	  
professionnelles,	  je	  dois	  faire	  des	  
changements	  réguliers	  dans	  mes	  
acGvités	  familiales	  et	  personnelles.	  	  

Soignants 
aux 

urgences 

Médecins 
urgentistes 

 
 

Faible 36,1% 13.8% 

Moyen 35,8% 36.1% 
Elevé 28,1% 50.1% 

N 259 535 

p<0,001 



Score de conflit travail / famille des médecins 
selon la durée hebdomadaire de travail 

Score de conflit travail / famille 
parmi les hommes médecins 
p<0.001 

p<0.001 

N=       99  267  540 
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Faible 46,7% 23,4% 11,6%
Moyen 36,1% 42,6% 32,5%
Elevé 17,2% 34,0% 55,8%
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Score de conflit travail / famille 
parmi les femmes médecins 
p<0.001 

N=       180  244  249 



L’abandon	  de	  carrière	  en	  Médecine	  d’Urgence	  

•  23%	  des	  urgen9stes	  exerçant	  en	  2000	  ont	  
arrêté	  en	  2010	  après	  7	  ans	  d’exercice	  …	  
– Mo9fs	  de	  réorienta9on	  :	  violences,	  EI,	  planning	  …	  
– Réorienta9on	  vers	  la	  MG	  majoritaire	  

Vermare E, Frappé P (2012). Abandons de carrière en médecine 
d’urgence. Ann Fr Med Urg 2   



Les	  obliga9ons	  légales	  de	  l’employeur	  

•  Ar9cle	  L230	  du	  Code	  du	  Travail	  
–  Impose	  à	  l’employeur	  d’évaluer	  les	  risques,	  y	  
compris	  les	  risques	  psychosociaux	  …	  

– …	  et	  de	  proposer	  un	  plan	  de	  préven9on	  de	  ces	  
risques	  



Prévenir	  le	  syndrome	  de	  burn	  out	  
•  Les	  IPPI	  (interven9ons	  Psycho-‐thérapeu9ques	  Post	  
Immédiates	  

•  Les	  éléments	  à	  prendre	  en	  compte	  
–  Évaluer	  le	  burn	  out	  (échelles,	  formaGons,	  …)	  
–  Répertorier	  les	  difficultés	  insGtuGonnelles	  
–  Reconnaître	  les	  difficultés	  des	  soignants	  
–  Clarifier	  la	  poliGque	  de	  soins	  
–  GaranGr	  la	  sécurité	  du	  personnel	  	  
–  Valoriser	  le	  personnel	  
–  Prévoir	  des	  lieux	  d’échanges	  

•  Rôle	  essen9el	  du	  «	  sou9en	  social	  »	  (collègues,	  
hiérarchie)	  

Le burn-out chez les soignants et dans les équipes. E. VEIRMEREN – 
Urgences 2010 



Quelles	  perspec9ves	  ?	  –	  une	  poli9que	  globale	  

•  «	  burn	  out	  is	  the	  unintended	  endpoint	  when	  wellness	  
and	  well-‐being	  are	  not	  archieved	  and	  maintened	  in	  
health	  care	  professionals	  »	  

•  «	  IntroducGon	  of	  wellness	  topics	  early	  in	  residency	  …	  to	  
increase	  resiliency	  and	  decrease	  burnout	  »	  

•  «	  comprehensive	  wellness	  curriculum	  is	  not	  only	  
legiGmate,	  but	  also	  essen5al	  »	  

•  «	  what	  we	  are	  beginning	  to	  learn	  now,	  is	  that	  greater	  
a[enGon	  to	  one’s	  personnal	  wellbeing	  may,	  in	  fact,	  will	  
associated	  with	  be6er	  pa5ent	  care	  »	  

Strategies for coping with stress in emergency medicine :Early 
education is vital : J Emerg Trauma Shock, 2012, Jan-Mar; 5(1):64-69 



"Pour	   que	   les	   soignants	   s'occupent	   bien	   des	  
soignés,	   il	   faut	   que	   les	   soignants	   soient	   bien	  
soignés.	  »	  Max	  André	  Doppia	  



Emergency	  Medicine	  News!	  

 How	  burned	  do	  you	  feel?	  

Sondage	  réalisé	  en	  mars	  2013	  auprès	  de	  322	  urgen9stes	  aux	  USA	  –	  Emerg	  Med	  News	  (2013);03:2-‐3	  	  



Alors	  Mr	  Rosen...	  racontez	  moi.	  	  

 Quelle	  est	  la	  «	  biologie	  »	  de	  l’urgen9ste	  ?	  



La	  «	  biologie	  »	  de	  l’urgen9ste	  
	  

 Médecine	  d’urgence	  =	  un	  choix	  

 Vie	  décalée…	  assumée	  dès	  le	  début	  ?	  

 Reconnaissance	  de	  ses	  pairs…	  
 …	  et	  des	  autres	  !	  
 Préserver	  sa	  vie	  de	  famille	  et	  ses	  amis	  !	  

 Acquérir	  une	  expérience	  solide	  dès	  le	  départ	  !	  

 Puis,	  développer	  une	  experGse.	  
 Pour	  trouver	  un	  juste	  équilibre	  	  
 Pour	  prévenir	  la	  survenue	  du	  burn-‐out	  



Pour	  éviter	  le	  burn-‐out	  !	  

 Peut	  être	  suivre	  l’exemple	  ?	  
 Sur	  le	  travail	  de	  nuit	  et	  de	  WE	  

 Sur	  l’organisa9on	  du	  temps	  de	  travail	  hebdomadaire	  

 Sur	  le	  vieillissement	  et	  la	  pénibilité	  

 Comme	  l’ACEP,	  à	  travers	  des	  recos	  profesionnelles	  !	  
 Encourager	  les	  forma9ons,	  la	  mobilité,	  l’exper9se	  

 Assurer	  une	  protec9on	  juridique	  

 Effectuer	  un	  lobbying	  poli9que	  con9nu	  
 Former	  au	  bien	  être	  	  



	  ANALYSE	  ERGONOMIQUE	  AU	  SEIN	  D’UN	  
SERVICE	  D’URGENCES	  AVANT	  
RESTRUCTURATION	  

> Des constats alarmants 
Ergonomie participative aux urgences — Méthode d’implantation de changements. M. Estryn-Behar 
  M. Raphael et als. Annales françaises de médecine d'urgence July 2013, vol 3, issue 4, p 217-22 

Temps	  et	  organisa9on	  du	  travail	  



UNE	  ACTIVITE	  CHAOTIQUE	  
•  les	  personnels	  des	  urgences	  dépassent	  tous	  100	  changements	  de	  lieu	  

pendant	  leur	  poste	  de	  travail.	  
•  Les	  soignants	  changent	  de	  lieu	  toutes	  les	  2	  à	  3	  min	  	  	  
•  les	  médecins	  toutes	  les	  4	  à	  5	  min	  en	  moyenne.	  Les	  changements	  d’ac9vité	  

sont	  très	  fréquents	  (287	  pour	  l’AS	  d’accueil,	  377	  pour	  l’IDE	  de	  jour,	  251	  
pour	  l’IDE	  de	  nuit,	  280	  pour	  l’interne	  de	  jour	  et	  145	  pour	  l’interne	  de	  nuit	  
et	  234	  pour	  le	  médecin	  sénior).	  	  

•  la	  durée	  moyenne	  d’une	  ac9vité	  con9nue	  variant	  de	  1	  min	  40	  à	  4	  min	  
selon	  le	  mé9er.	  

•  Le	  nombre	  d’interrup9ons	  était	  de	  81	  pour	  l’IDE	  de	  jour	  et	  56	  pour	  le	  
médecin	  sénior.	  	  

•  La	  présence	  auprès	  du	  malade	  dépassent	  la	  moi9é	  du	  temps	  de	  travail	  
pour	  l’AS	  d’accueil,	  un	  peu	  moins	  de	  la	  moi9é	  du	  temps	  pour	  l’IDE	  de	  jour,	  
le	  9ers	  du	  temps	  pour	  l’IDE	  de	  nuit	  et	  moins	  du	  9ers	  du	  temps	  pour	  les	  
médecins	  



UNE	  COMMUNICATION	  DEFAILLANTE	  

•  Les	  échanges	  soignants-‐pa9ents	  sont	  brefs:	  2	  à	  5	  mn	  
•  Le	  travail	  haché	  ne	  permet	  aux	  soignants	  que	  des	  échanges	  

factuels	  	  brefs,	  fait	  courir	  un	  risque	  d’omission	  et	  d’erreur	  et	  
est	  source	  de	  stress.	  	  

•  La	  fréquence	  des	  interrup9ons	  reten9t	  sur	  la	  disponibilité	  des	  
soignants	  	  auprès	  des	  malades	  et	  gêne	  le	  raisonnement	  
lorsque	  des	  décisions	  capitales	  sont	  à	  prendre.	  	  

•  Les	  protocoles	  de	  soins	  des9nés	  à	  prévenir	  les	  évènements	  
indésirables	  	  sont	  inefficaces	  si	  l’organisa9on	  et	  l’espace	  ne	  
les	  facilitent	  pas.	  	  



Et	  maintenant	  …	  

•  La	  généralisaGon	  du	  principe	  de	  décompte	  horaire	  du	  temps	  de	  
travail	  dans	  toutes	  les	  structures	  d’urgence	  et/ou	  Samu	  et/ou	  
Smur	  au	  plus	  tard	  le	  1er	  juillet	  2015.	  

•  La	  mise	  en	  place	  d’un	  référenGel	  naGonal	  de	  répar99on	  et	  de	  
ges9on	  du	  temps	  de	  travail	  applicable	  dans	  les	  structures	  
d’urgence	  et/ou	  Samu	  et/ou	  Smur.	  …	  maximum	  de	  48	  heures	  
hebdomadaires	  …	  39	  heures	  dédiées	  au	  travail	  clinique	  posté	  …	  
temps	  forfai9sé	  réservé	  aux	  ac9vités	  non	  cliniques	  (1er	  avril	  2015).	  

•  L’adaptaGon	  des	  organisaGons	  de	  l’urgence	  dans	  les	  territoires	  en	  
vue	  d’une	  amélioraGon	  du	  service	  rendu	  au	  paGent	  (modif	  des	  
décrets	  au	  plus	  tard	  1er	  juillet	  2015).	  	  



Discussions	  en	  cours	  …	  

•  39h	  hebdomadaires	  =	  un	  droit	  individuel	  (temporalité	  …)	  
•  Tout	  urgen9ste	  doit	  réaliser	  du	  temps	  non	  clinique	  (posté)	  
•  Ce	  temps	  est	  forfai9sé	  et	  contractualisé	  
•  Main9en	  du	  temps	  addi9onnel	  >	  48h	  

•  Place	  des	  «	  congés	  forma9on	  »	  ?	  
–  194	  jours	  /	  209	  :	  soit	  5,4	  ou	  5,8	  ETP	  par	  présence	  H24	  

•  Rémunéra9on	  du	  delta	  39-‐48h	  uniquement	  pour	  le	  travail	  
posté	  



Financement	  du	  Samu-‐Centre	  15	  	  …	  

•  700	  000	  €	  pour	  une	  présence	  médicale	  H24	  
–  180	  000	  €	  d’indemnités	  de	  sugges9on	  
–  107	  000	  €	  pour	  un	  ETP	  de	  PH	  

•  50	  000	  €	  de	  forfait	  ins9tu9onnel	  



La	  posiGon	  de	  SUdF	  

•  Il	  convient	  d’évaluer	  le	  travail	  dit	  posté	  des	  médecins	  car	  il	  s’agit	  
du	  seul	  travail	  indiscutable	  du	  médecin	  où	  sa	  présence	  physique	  
dans	  un	  lieu	  donné	  pour	  produire	  une	  ac9vité	  médicale	  est	  
nécessaire,	  certaine	  et	  aisément	  vérifiable.	  Ceci	  recouvre	  l’ac9vité	  
de	  consulta9on	  (SU),	  de	  visite	  en	  salle	  (UHCD),	  de	  régula9on	  
médicale	  (Samu),	  d’interven9on	  (Smur),	  ou	  la	  présence	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  permanence	  des	  soins.	  

•  Le	  travail	  posté	  ne	  résume	  pas	  l’acGvité	  médicale	  mais	  le	  temps	  de	  
travail	  total	  doit	  pouvoir	  être	  es9mé	  à	  par9r	  du	  temps	  de	  travail	  
posté,	  quiXe,	  pour	  es9mer	  le	  temps	  de	  travail	  total	  (posté	  +	  non	  
posté),	  à	  établir	  des	  ra9os	  en	  fonc9on	  de	  critères	  prédéfinis.	  



La	  posiGon	  de	  SUdF	  

•  Remarque	  1	  :	  Pour	  rappel	  et	  pour	  les	  PH,	  il	  y	  a	  365	  -‐	  10	  fêtes	  légales	  -‐	  104	  
repos	  hebdomadaires	  =	  251	  jours	  ouvrables,	  251	  -‐	  25	  CA	  -‐	  20	  RTT	  -‐	  15	  jours	  
formaGon	  =	  191	  jours	  de	  travail.	  Donc	  un	  médecin	  travaille	  au	  maximum	  
(48	  heures	  par	  semaine)	  382	  demi-‐journées	  ou	  1833,6	  heures	  par	  an.	  

•  Remarque	  2	  :	  Le	  chiffre	  de	  20	  %	  est	  à	  considérer	  comme	  un	  élément	  
majeur	  de	  la	  démarche	  visant	  à	  garanGr	  la	  qualité	  médicale	  et	  
organisaGonnelle	  des	  équipes	  d'urgence	  et	  la	  valorisaGon	  des	  structures.	  Il	  
conviendra,	  certes,	  de	  veiller,	  par	  une	  évaluaGon	  adéquate,	  à	  la	  bonne	  
uGlisaGon	  du	  temps	  correspondant	  (notamment	  pour	  l’enseignement	  et	  les	  
travaux	  de	  recherche,	  et	  ceci	  aussi	  bien	  dans	  les	  centres	  non	  universitaires	  
que	  dans	  les	  centres	  hospitalo-‐universitaires),	  mais	  il	  ne	  saurait	  être	  
quesGon	  de	  renégocier	  ou	  de	  moduler	  localement	  ce[e	  proporGon	  globale	  
de	  20%.	  

•  Remarque	  3	  :	  Le	  calcul	  des	  ETP	  nécessaires	  n’est	  pas	  figé.	  Il	  peut	  
facilement	  être	  réévalué	  avec	  des	  modificaGons	  des	  règles	  sur	  le	  temps	  de	  
travail	  ou	  avec	  l’évoluGon	  de	  l’acGvité	  du	  service.	  

	  



La	  posiGon	  de	  SUdF	  

•  Remarque	  4	  :	  Le	  calcul	  doit	  rajouter	  :	  
–  les	  charges	  de	  direcGon	  de	  chaque	  structure	  d’urgence	  (évaluées	  au	  minimum	  à	  0,5	  

ETP	  pour	  chacune	  des	  structures	  Samu,	  Smur,	  Service	  des	  Urgences	  et	  UHCD),	  
–  les	  charges	  de	  direcGon	  de	  structures	  plus	  importantes	  (pôle,	  CCM,	  CME,	  Directoire)	  

évaluées	  à	  0,5	  ETP,	  cumulables,	  
–  les	  charges	  en	  rapport	  avec	  les	  acGvités	  d’intérêt	  général	  validées	  par	  l’insGtuGon,	  

avec	  les	  relaGons	  avec	  les	  autorités	  de	  tutelles	  telles	  que	  l’ARS,	  cumulables.	  
•  Remarque	  5	  :	  Les	  emplois	  universitaires	  Gtulaires	  (PUPH,	  MCUPH)	  et	  non	  

Gtulaires	  (CCA,	  PHU)	  ne	  comptent	  que	  pour	  0,5	  ETP	  dans	  ces	  calculs.	  
•  Remarque	  6	  :	  Le	  poids	  des	  gardes	  est	  toujours	  considérable.	  Pour	  les	  

astreintes,	  un	  raGo	  de	  3	  (3	  astreintes	  de	  24	  heures=	  1	  garde	  de	  24	  heures)	  
est	  proposé.	  

•  Remarque	  7	  :	  Les	  20%	  de	  temps	  de	  travail	  non	  posté	  sont	  réparGs	  entre	  les	  
médecins	  de	  la	  structure	  d’urgence	  par	  le	  Chef	  de	  Pôle	  et	  Chef	  de	  Service	  
en	  foncGon	  des	  priorités	  définies.	  Ce[e	  réparGGon	  est	  contractualisée	  avec	  
le	  médecin	  et	  réévaluée	  annuellement.	  



J’aurai	  voulu	  être	  …	  	  !	  



Air	  Urgences	  

•  «	  nous	  sommes	  bien	  payés	  »	  «	  mais	  à	  60	  ans	  
nous	  sommes	  usés	  »	  
– Début	  de	  carrière	  4000	  €	  net	  (bases	  +	  primes	  de	  vol)	  
–  10	  000	  €	  à	  40	  ans	  et	  jusqu’à	  27	  000	  €	  en	  fin	  de	  
carrière	  (A	  380)	  

•  «	  Oui	  nous	  sommes	  des	  salariés	  bien	  payés.	  Mais	  
notre	  responsabilité	  est	  énorme	  …	  »	  

•  «	  on	  travaille	  souvent	  le	  we,	  on	  enchaîne	  les	  nuits	  
blanches,	  on	  bouffe	  du	  décalage	  horaire	  …	  »	  
–  75	  à	  80	  heures	  de	  vol	  /	  mois	  …	  
– Une	  évalua9on	  annuelle	  /	  forma9ons	  +++	  



«	  La	  médecine	  est	  une	  maladie	  qui	  frappe	  tous	  les	  médecins	  de	  
manière	  inégale.	  Certains	  en	  Grent	  des	  bénéfices	  durables.	  
D'autres	  décident	  un	  jour	  de	  rendre	  leur	  blouse	  parce	  que	  c'est	  
la	  seule	  possibilité	  de	  guérir	  -‐	  au	  prix	  de	  quelques	  cicatrices.	  
Qu'on	  le	  veuille	  ou	  non,	  on	  est	  toujours	  médecin.	  	  

Mais	  on	  n'est	  pas	  tenu	  de	  le	  faire	  payer	  aux	  autres,	  et	  on	  n'est	  
pas	  non	  plus	  obligé	  d'en	  crever.	  »	  	  

	  
MarGn	  Winckler	  

La	  maladie	  de	  Sachs,	  POL,	  1998.	  	  &	  Gallimard	  Folio	  2005	  
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