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Dans un journal consacr6 en grande 
partie ~ la Traumatologie et qui se veut 
europden, il est logique de s'intdresser 
la relEve et surtout l'accueil des blesses 
dans les Centres Hospitaliers fran~ais. 

Des comparaisons doivent ~tre faites 
entre les politiques sanitaires des Etats 
europdens ou trEs industrialisds. 
L'Europe, c'est non seulement le libre 
Echange des marchandises, mais aussi 
celui des iddes. 

I1 paraitra peut-~tre saugrenu 
d'opposer (au plan des iddes) des insti- 
tutions qui n'ont pas le mEme but. Cette 
confusion, on le verra, n'est qu'appa- 
rente... 

Le sigle SAMU inventE en France 
6voque la mEdicalisation de la relEve 
des blesses prise en mains par les 
Pouvoirs publics. C'est une chaine de 
dEvouements et de compEtences qui 
aboutit au soulagement de dEtresses. 
Cette institution ne devrait pas ~tre 
suspectEe... Ce n'est pas mon intention, 
mais je souhaite seulement en contester 
la structure et la ramener ~ sa mission 
primitive: le traitement des situations 
critiques. 

En effet, le monopole de la prise en 
charge des blesses et des urgences en 
gEnEral par les Pouvoirs publics s'Etend 
maintenant /~ presque tout le territoire 
national et il soulage non seulement les 
dEtresses physiques sur le terrain, mais 
en vient dans certains centres h prendre 
en charge, au pavillon d'accueil des 
Centres Hospitaliers dont il peut avoir 
la charge, toutes les inadaptations. 

TRAUMA CENTER : cette appella- 
tion amEricaine a fait irruption dans les 
reunions scientifiques franqaises, ce qui 
nous a fait ddcouvrir brusquement que 

l'Amdrique empirique et privatiseuse 
avait pris en mains l'accueil et le 
traitement des traumatisds, ce qui, en 
France tout au moins, souffre grave- 
ment de l'absence de Centres de Trau- 
matologie, de la ddrive des pavilions 
d'accueil ob on reqoit tout, tile tout. 
Comme si le sapeur-pompier,  le 
policier, voire le passant, Etait inca- 
pable de faire le diagnostic du trauma- 
tisme, lequel devrait conduire les 
blesses vers le Centre de Traumatologie 
exactement comme n'importe quel 
<< la'ic >> conduit une parturiente fi la 
maternitE, sans le truchement de vdri- 
tables parkings, toujours surcharges car 
polyvalents, oh s'entassent sans espoir 
d'une progression rapide les intoxiquEs, 
les drogues, les abdomens aigus, les 
immigrEs en qu6te d'un toit, ou m~me 
ceux qui ont simplement le real de 
vivre... 

Le tri n'est pas cela. Dans le cas de 
notre spEcialit6 il s'adresse ~ des trau- 
matisEs hospitalisEs ou examines darts 
une formation qui leur est exclusive- 
ment destinde et qui en France n'existe 
pas. C'est le choix des lesions ~ traiter 
en premier, rEalis6 par des Chirurgiens 
cultivds, rompus ?a la traumatologie 
gdnErale et non par des gEnEralistes 
vacata i res ,  ou des dtudiants en 
mddecine. 

AprEs ces quelques roots, on com- 
prendra mieux la comparaison, un peu 
inattendue, fi propos des SAMU, fruits 
de conceptions hexagonales visant ~t 
faire prendre en surface toutes les 
urgences dont les traumatiques, sur tout 
le territoire, et ensuite ~les  rdpartir 
l'intdrieur des Centres Hospitaliers. 

Certains enthousiastes du systEme 

actuel cE16brent la porte unique derriere 
laquelle tousles  mEdecins hospitaliers 
attendent l'urgence. Cette attente vigi- 
lante et de tous les instants est un 
mythe. Compte tenu de la diversitE des 
cas cliniques envisages, la sentinelle 
postEe ~ l'entrde de l'h6pital est trEs 
souvent incompEtente. 

I1 vaudrait mieux faire sauter ce 
goulot d'dtranglement, rEputE Econo- 
mique, efficace, pour rEpartir grfice au 
bon sens les urgences vers les services 
ou groupes de services (le Centre de 
Traumatologie en est un), destines ~t 
terme ~les traiter. Quelques modifica- 
tions architecturales, une rEforrne des 
mentalitds (plus de sens et de prEoccu- 
pations cliniques, moins d'dgoisme des 
mddecins quant /l leur p61e d'intErEt) 
assureraient le progrEs technique, 
comme l'accdlEration de la prise en 
charge. I1 y a un moment oia la 
concentration de nombreux malades, 
l'accueil, rdclamEe par l'administration 
au nora du rendement des 6quipements, 
et des personnels devient onEreuse. Les 
services d'accueil toujours saturEs, sans 
cesse renforcEs, deviennent petit fi petit 
des gouffres fi credit. Ils se rEservent 
des Equipements, par exemple des blocs 
opdratoires dits d'urgence qui font 
double emploi avec ceux rEservEs aux 
malades programmEs. Or, le blessE 
pourrait parfaitement ~tre opEr6 dans le 
bloc gEnEral moyennant une revision de 
ses moyens d'accEs ! 

Cette politique ambitieuse, qui 
consiste /t relever toutes les urgences 
puis fi les trier parfois ~ l'aide d'exa- 
mens complEmentaires sophistiquds, 
sera toujours en perpEtuel devenir. Elle 
a multipliE.., elle multipliera sans fin 
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les personnels et les matdriels. Comme, 
nous dit-on, les cr6dits de sant6 ne 
peuvent croltre ind6finiment vis-h-vis 
du ~ PNB ~, il faudra faire des choix, 
restreindre les 6quipements lourds, doric 
retarder la cr6ation des Centres de 
Traumatologie, nier l'6vidence, pour 
conserver des structures polyvalentes o~ 
le travail ne pourra jamais ~tre rdalis6 
en profondeur. 

Au total, il faut dans les CHU ou 
CHR au moins ~ renverser la vapeur ,~, 
diversifier les points d'accueil des 
urgences, les rapprocher du praticien 
addquat. Chaque spdcialit6 a ses 
urgences. Elle doit y consacrer ses 

propres locaux et son propre personnel. 
I1 faut par ailleurs trancher entre le 

jacobinisme sanitaire d'une part et la 
s61ection par les d6cideurs rdgionaux de 
formations spdcialis6es (Centres de 
Secours entre autres...) dont le besoin 
se fait sentir, ne pas se laisser imposer 
un sch6ma national ambitieux de 
moyens de rel6ve et d'accueil qui soit 
financ6 indfiment par les Centres Hospi- 
taliers eux-m6mes. Sinon, la Sant6 
rejoindra l'Education Nationale qui g6re 
tout, donc gbre mal, et qui, un si6cle 
apr~s Jules Ferry, d6couvre.., l'exis- 
tence d'une proportion inattendue d'il- 
16trds. 

Que nos amis des SAMU, avec 
lesquels nous collaborons, ne se sentent 
pas offens6s. Ce qui compte, dans la 
rel6ve des bless6s, c'est moins l'origine 
des ambulances, que la conscience et la 
technique des m6decins  qui les 
montent. Bien plus, les praticiens des 
SAMU se verraient volontiers d6bar- 
rass6s des fausses urgences pour se 
consacrer exclusivement aux vraies 
d6tresses... D'autres pays industrialis6s 
ont sans doute adopt6 une organisation 
plus judicieuse que la n6tre. Ils 
disposent, eux, de Centres de Trauma- 
tologie. De gr~,ce..., qu'on en cr6e en 
France ! 


