
Une alarmante surmortalité due à la grippe et... à l’austérité
SANTÉ PUBLIQUE  21 février 2017 par Nolwenn Weiler

L’épidémie de grippe touche à sa fin mais elle laisse derrière une augmentation alarmante

de surmortalité. Les premières estimations  de l’agence « Santé publique France »,

rendue publique mi février, font état d’une surmortalité de 17 000 personnes entre mi-

décembre et mi-février. Des chiffres vertigineux qui rappellent ceux de l’hiver 2014-2015

au cours duquel une surmortalité de 18 000 personnes avait été observée, les trois

quarts étant liés à la grippe. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus

touchées.

Des hôpitaux saturés

Pour Olivier Mans, secrétaire fédéral de Sud Santé, le lien entre cette hécatombe et les

coupes budgétaires dans le budget des hôpitaux est « évident ». « Le rouleau

compresseur des mesures d’austérité, la généralisation des contrats précaires, le

manque d’effectifs et de moyens rendent les conditions de travail, et d’accueil, très

difficiles », explique le syndicaliste. Mi-janvier, en plein cœur de l’épidémie, la ministre

de la Santé Marisol Touraine a concédé que bon nombre d’hôpitaux étaient débordés.

« Les services d’urgence sont particulièrement sollicités, aux limites de leurs

capacités, a-t-elle alerté, il y a un mois. Les remontées dont je dispose aujourd’hui (…)

font état d’une situation préoccupante. » Déprogrammation d’intervention, placement

de malades dans des services voisins, chambres simples transformées en chambre

double, les équipes hospitalières ont dû ruser pour tâcher d’accueillir tout le monde.

« On a aussi dû renvoyer des personnes mourir chez elle », déplore Olivier Mans.

Des échanges de mails entre plusieurs Samu de France auxquels le quotidien

Libération  a eu accès donnent un aperçu des conditions de travail, et d’accueil dans

les services d’urgence : « Pour le CHU de Nice, saturation des urgences. Actuellement

265 passages par jour depuis quinze jours pour une moyenne annuelle de 250 mais

surtout 26  % de patients de plus de 75 ans et nécessité de trouver 60 lits par jour.

L’hôpital est saturé. » En Gironde, « plusieurs déclarations d’hôpital en tension sur

l’ensemble du département de la Gironde, sur la métropole de Bordeaux […] mais pas

uniquement. D’autres services d’urgences sont saturés ».

Personnels sous pression, et patients délaissés
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À Montélimar, « L’établissement est saturé en ce qui concerne les lits de médecine. Il

n’y a jamais de lits réservés pour les hospitalisations non programmées, déplore une

responsable du Samu. C’est seulement hier mardi soir, après un affrontement oral plus

que violent de ma part, que la décision a été prise d’ouvrir six lits supplémentaires

avec rappel de personnels pour cette nuit. Mais aucun renfort aux urgences, pas de

décision officielle d’établissement, pas d’ouverture officielle de cette unité pour les

prochains jours. En résumé, nous ne sommes pas capables de gérer une simple grippe

hivernale. »

« La grippe, c’est un effet de loupe, estime Olivier Mans. La vérité c’est que l’on est

incapable de faire face à une urgence sanitaire que ce soit au niveau local, régional

ou national. » Minés par la conscience de ne pouvoir répondre à la demande, avec des

conséquences douloureuses, voire dramatiques pour les usagers, les personnels « ont

mal à leur éthique », dit le syndicaliste. « C’est pour dire cela qu’ils seront dans la rue

le 7 mars , à l’appel d’une intersyndicale CGT-FO-Sud, plus encore que pour

défendre leurs acquis sociaux. »
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