Engagement de l'ARS pour une sortie de crise au SAU Mulhouse
Il y a trois semaines, nous avions averti nos tutelles de la situation critique des internes
au SAU de Mulhouse, qui n'avait pourtant pas été améliorée, ce qui a finalement conduit
à la mise en arrêt maladie des 17 internes quelques jours après.
C'est finalement au terme de dix jours de discussions houleuses entre internes, direction
de l'hôpital et ARS qu'il semblerait que l'on aperçoive enfin le bout du tunnel !
En effet, dans un mail en date du samedi 12 octobre adressé aux représentants des
internes et à la Faculté de Médecine, par la voix de sa Directrice de la Stratégie, l'ARS
s'est engagée à nous fournir ce lundi soir la signature du protocole de sécurisation tel
que nous l'avions rédigé (lisible en entier sur notre site internet saihcs.eu rubrique
"news"), ainsi qu'un planning nominatif prouvant notamment la présence chaque jour de
sept médecins séniors dédiés à l'accueil des patients dans les différents secteurs du
service des urgences de Mulhouse.
Cet effectif étant le minimum permettant une sécurisation de ce service, nous ne
pouvons donc que nous réjouir de cette perspective.
En effet, si l'établissement ne pouvait être en mesure d'appliquer strictement les
conditions de ce protocole, il aurait été impensable que l'ARS choisisse sciemment
d'envoyer des internes sur un terrain dangereux, potentiellement générateur d'erreurs
médicales, pouvant avoir des conséquences graves vu qu'il s'agit d'un service
d'urgences.
Face à ce risque, l'ensemble des internes de médecine générale étaient même prêts à
se déclarer grévistes pour une durée illimitée si l'ARS avait choisi de les exposer à ce
danger.
Il faut donc espérer que la promesse faite ce samedi 12 octobre soit honorée, auquel
cas nous pourrons enfin accepter, avec une prudence toute particulière, que des
internes soient affectés à ce terrain de stage pour le prochain semestre.
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