Région

Q MARDI 11 JUIN 2013

13

ENVIRONNEMENT Une

année à moustiques
en Alsace > p.18

GÉRER LES DÉCHETS
Q Le meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas. Fidèle au principe, le
plan de prévention et de gestion des
déchets du Bas-Rhin planifie l’avenir de
nos poubelles et les met au régime.

SANTÉ Un débat régional le 12 juin à Colmar

Avant que ne s’usent
les urgences
Avec près d’un demi-million de patients par an, les services d’urgences
d’Alsace vont à la saturation. D’où un grand débat public pour repenser la
place de ce dispositif dans le système de soins régional.

L’

hiver dernier a été noir. L’épidémie grippale ayant été longue, « beaucoup de services
d’urgences ont été saturés
dans la région, ce qui est extraordinaire », reconnaît Laurent Habert, directeur de l’Agence régionale de santé. Les
hôpitaux de Sélestat, de Colmar semblent notamment avoir été particulièrement touchés, et bien sûr le plus
grand établissement régional, à savoir
les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS).

Un flux considérable
À eux seuls, les hôpitaux de Mulhouse,
Colmar et Strasbourg accueillent la
moitié des 450000 patients se présentant chaque année aux urgences en
Alsace. Un flux considérable, qui nécessite d’y réfléchir. Même si on note
une stabilisation l’an dernier du nombre de passages aux urgences, à terme
la situation pourrait s’avérer ingérable, notamment en cas d’épidémies
saisonnières.
Plusieurs facteurs semblent expliquer
cette évolution. D’abord, un certain
effet opportuniste : les urgences accueillent à toute heure, contrairement
aux cabinets médicaux, et sont censées apporter une réponse en quelques
heures à chaque patient.
On estime ainsi en Alsace qu’un cas
sur dix vus aux urgences n’en relevait
pas : soit 45000 patients par an.
Plus structurellement, la démographie
médicale et le changement de comportement des praticiens libéraux, plus
enclins à se préserver une part de vie
privée, pourraient aussi constituer une
cause de l’engorgement des urgences.

Daniel Lorthiois, président de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA), se demande aussi
si le facteur économique ne serait pas
en jeu : le recours à l’urgence hospitalière évite en effet d’avancer le coût
des frais, devenus difficiles à assumer
pour certains assurés.
Le vieillissement de la population
n’est pas étranger non plus à la sollicitation accrue des urgences : la part des
patients de plus de 75 ans augmente
régulièrement, jusqu’à représenter
20 % l’an dernier des adultes reçus en
urgences. Plus révélateur, le taux
d’hospitalisation atteint 70% de ces
personnes aux HUS, taux nettement
supérieur à la moyenne de 60%. Alors
même que les HUS avaient ouvert 25
lits supplémentaires pour ces personnes âgées l’hiver dernier, ils n’ont pas
été épargnés par la saturation.
Une solution pourrait dès lors être de
favoriser la continuité des soins infirmiers dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendant e s , e n s o i r é e e t l e w e e k- e n d
notamment. Mais cela supposerait que
ces unités acquièrent une taille criti-
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C’est en millions d’euros le coût en
Alsace des sept SMUR terrestres,
deux SMUR héliportés et deux
SAMU. Il faut y ajouter le coût des
structures d’urgences dans 15
hôpitaux (sur 18 sites), plus un
service d’urgence pédiatrique.

que pour rendre la mesure viable, qui
est d’environ 80 lits : « La majorité des
établissements de la région sont en
dessous de ce seuil. »

Les urgences d’accord,
mais pas à tout prix
Plus généralement, les acteurs sanitaires s’entendent sur la nécessité de
faire passer un nouveau message : les
urgences d’accord, mais pas à tout
prix. « On peut téléphoner d’abord aux
services de régulation du 15, voire à
son médecin traitant », rappelle Daniel Lorthiois. Une expérience est par
exemple conduite en Alsace depuis
début avril, rappelle Laurent Habert.
Des médecins libéraux passent une
partie de la nuit au central téléphonique du SAMU pour « améliorer la qualité des réponses et parfois éviter des
sorties intempestives des équipes du
Smur ». Bref, avant « d’aller aveuglément aux urgences, il convient d’utiliser les autres moyens de prise en charge existants, notamment par appel
téléphonique ».
C’est dans ce contexte que la CRSA a
décidé d’organiser à Colmar un grand
débat public le 12 juin, « à la demande
même de médecins libéraux », précise
Daniel Lorthiois. Il s’agit en fait de
promouvoir un « bon usage des urgences ». Afin de permettre aux structures
hospitalières d’assumer leur rôle essentiel en matière d’urgences vitales.
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Q Débat public le mercredi 12 juin de 16h

à 19h au CREF, 5 rue des Jardins, Colmar.
Q
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www.ars.sante.fr

Les urgences accueillent à toute heure et apportent en principe une réponse
rapide. Leur engorgement a des causes multiples. PHOTO ARCHIVES DNA
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Éviter l’hospitalisation des personnes âgées
La prévention pour limiter les admissions
aux urgences de personnes âgées repose
principalement sur les équipes mobiles
gériatriques au sein du réseau « Alsace
gérontologie ». Mais d’autres dispositifs se
mettent en place.
LAURENT HABERT, directeur de l’ARS (Associa-

tion régionale de santé), le reconnaît volontiers : « Pour des malades âgés arrivant aux
urgences, les diagnostics sont parfois complexes, surtout en cas de polypathologies ». L’essentiel demeure « l’alternative à l’hospitalisation » dont les personnes âgées se relèvent
difficilement.
Des équipes mobiles de professionnels de
santé, en lien avec les hôpitaux de proximité,
sont en capacité d’établir un bilan gériatrique
global pour des « situations compliquées ».
Les Ehpad (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) devraient
se doter « de compétences infirmières plus
étendues », estime Laurent Habert. Ce qui
impliquerait des services d’astreinte pour les
maisons de retraite, partagés entre les médecins et les infirmières. L’enjeu est évident :
« Amener les compétences dans l’établissement pour éviter le transport de malades aux
urgences. »

Recours à la télémédecine
A l’avenir, une politique de prévention bien
pensée prendra appui sur la télémédecine,
c’est l’évidence même.
Depuis peu, six institutions se sont inscrites
dans ce projet pilote : les Ehpad de Woerth (La

Un réseau dense en Alsace.
Lauter), Gerstheim (le Manoir), Mulhouse
(Beauregard), ainsi que les centres hospitaliers de Bischwiller (qui dispose d’un impor-

tant pôle gérontologique) et de Rouffach, sans
oublier le CRDS (Centre départemental de
repos et de soins) de Colmar. Cette expérimentation est déjà jugée très positive par le Dr
Stéphane Carnein, chef du pôle de gériatrie
hospitalier de Colmar, satisfait que « les patients adhèrent sans réticence ».
Il en va autrement pour certains Ehpad qui
souhaitent conserver un lien fort avec la médecine libérale. Pour l’instant, la télémédecine est au point mort. « Nous attendons une
réponse de l’ARS sur la prise en charge des
consultations de médecins, notamment de
spécialistes libéraux, indique le Dr Pascal
Meyvaert, lui-même médecin coordonnateur
de l’Ehpad « Le Manoir » de Gerstheim et
médecin traitant de certains pensionnaires.
La difficulté est évidente, puisque la Sécurité
sociale ne rembourse pas ce type de « vacation ». En milieu hospitalier c’est différent, la
consultation à distance restant possible – et
gratuite.
L’Ehpad de Gerstheim a pourtant été équipé
en janvier d’un matériel spécifique (grâce à
un financement public) pour rendre possible
l’examen à distance… et qui ne sert pas pour
l’instant.
Plus anciens, les services de soins infirmiers
à domicile (SIAD) fonctionnent bien. Ils continuent à jouer un rôle primordial dans ce
maillage thérapeutique pour des patients âgés
et travaillent en réseau avec les médecins
généralistes (voir la carte), en lien avec le
réseau Alsace gérontologie. Le rôle dans la
coordination des soins et l’organisation des
parcours de soins reste essentiel.
Lorsque c’est le passage par les urgences où

une hospitalisation s’avère inévitable, un
autre défi se présente : prendre les dispositions pour éviter la dégradation du malade
âgé à son retour. Se préoccuper « des conditions de sortie dès le moment de l’hospitalisation est primordial », estime Laurent Habert.

Phase expérimentale
dans le sud de l’Alsace
Depuis trois ans, un dispositif « Trajectoire »
permet d’orienter les patients vers des services de soins de suites et de réadaptation, en
faisant gagner un temps considérable en
recherches et coups de fil !
Sur le même modèle, un nouveau volet de
Trajectoire, piloté par le groupement de coopération sanitaire Alsace-e-santé, va démarrer
à titre expérimental dans les secteurs hautrhinois du Sundgau et des Trois Frontières. Il
permettra de répertorier les capacités effectives d’accueil au sein des 14 Ehpad de la zone
géographique. Notamment les places d’hébergement temporaire pour une meilleure prise
en charge de patients âgés après hospitalisation ou constituer un « sas de récupération »
lorsque l’état de la personne âgée à domicile
se dégrade.
Ce nouveau volet Trajectoire débutera en juin.
« Il permettra de mieux connaître les flux
d’admission en Ehpad, les places disponibles,
les besoins, notamment en prestations médicales spécifiques (malades Alzheimer notamment) », se réjouit le Dr Marie Noblet-Dick,
médecin gériatre au pôle hospitalier de Strasbourg-Robertsau, et directrice médicale à
Alsace-e-santé.
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