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Recrutement, efficacité, équilibre... Voici cinq
chiffres pour comprendre la réorganisation des
urgences de nuit à Auxerre
La polyclinique d’Auxerre fermera son
service d’urgences de nuit à compter de
ce samedi 1er décembre. De 20 heures à
8 heures, tous les secours seront gérés
par le centre hospitalier. Voici cinq
chiffres pour comprendre cette
réorganisation.
De 20 heures à 8 heures, tous les secours seront gérés
par le centre hospitalier. © Jérémie FULLERINGER

Avec un dossier de renouvellement de son agrément en tant que service d'urgence pas
concluant, la polyclinique Sainte-Marguerite d'Auxerre n'aura plus de service d'urgence
de nuit à partir du samedi 1er décembre 2018.

3
Trois médecins urgentistes seront, pour l’heure, chargés de faire tourner le Centre de
consultations non programmées, qui va être mis en place à la polyclinique. L’accueil des
patients y sera garanti de 8 à 20 heures, sept jours sur sept. Soit autant de médecins qui
étaient jusqu'à présent chargé de faire fonctionner le service en continu.
Gauthier Escartin, directeur de la structure privée depuis son rachat par le groupe C2S, a
ainsi rappelé la difficulté de recruter des professionnels dans le département. « La vraie
problématique qu’on traite, c’est la nuit. Alors que les urgentistes sont relativement
rares. »
Décryptage - Désormais, seul l'hôpital d'Auxerre prendra en charge les urgences de nuit

3,13
C’est, en millions d’euros, le montant du forfait annuel aux urgences qui a été versé en
2017 au centre hospitalier d’Auxerre, selon Aline Guibelin, déléguée départementale de
l’Agence régionale de santé (ARS). Il s’agit de l’une des sources de financement du
service. A la polyclinique, il a été de 531.000 euros en 2017.

14.000
Le nombre de passages aux urgences enregistrés par la polyclinique d’Auxerre en 2017.
« De nuit, nous avons en moyenne moins de cinq patients par mois qui sont hospitalisés
», ajoute Gauthier Escartin. Ils sont trois fois plus nombreux au centre hospitalier à 55.000
(dont 15.000 en pédiatrie, 3.000 en obstétrique et 2.000 en cardiologie).

3h40
La polyclinique d’Auxerre offrait des délais de prise en charge plus courts que l’hôpital.
Un constat à mettre en regard du nombre de patients pris en charge. C’est ce qui
ressort du panorama 2016 de l’Observatoire régional des urgences Bourgogne FrancheComté. Un document selon lequel la durée de passage moyenne au CHA était alors de
3h40, contre 1h50 à Sainte-Marguerite. Au niveau des flux selon ce document, les deux
établissements observent par contre les mêmes pics d’activité, en milieu de matinée, et
en 2e partie de journée vers 14 puis 19 heures.
La nouvelle réorganisation vise ainsi à rééquilibrer l’activité entre les deux
établissements. Essentiellement en fonction du degré de gravité des pathologies. Au
centre hospitalier, les urgences lourdes ou vitales en premier lieu, à Sainte-Marguerite
celles dites « ressenties » mais qui ne sont pas nécessairement critiques, du moins à
court terme.
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Cette réorganisation est une première étape dans l'uniformisation de la prise en charge
et dans la collaboration entre les deux établissements. Une première étape dont le bon
fonctionnement pour l’usager doit faire l’objet de plusieurs évaluations, dont une
première dans quinze jours.

Rendez-vous
L’hôpital ouvre les portes de son service d’urgences, le week-end des 15 et 16 décembre,
de 13 à 18 heures le samedi et de 10 à 17 heures le dimanche.

