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« Préservons les Urgences hospitalières  

pour de vraies urgences » 

Alors que la saison estivale a débuté ce week-end et que le COVID-19 fait sa réapparition, 

nous souhaitons rappeler le bon usage des Urgences afin de réduire le recours à l’hôpital et 

préserver le personnel soignant. Ce dernier doit être en mesure d’assurer sa fonction 

première : s’occuper des patients en urgences graves ou vitales. 

Les premiers vacanciers et saisonniers sont déjà arrivés ce week-end en Haute-Savoie ; l’attrait 

touristique dans le Département va impliquer une augmentation conséquente de la population 

durant 2 mois. Dans le même temps, on note une reprise de l’épidémie de COVID-19 

impactant le nombre d’hospitalisations. Par ailleurs, les équipes soignantes ont été depuis 

plus de deux ans extrêmement sollicitées. Les établissements ont dû revoir leurs capacités 

d’hospitalisation estivales pour ménager les équipes et garantir la sécurité de prise en charge 

des patients, dans un contexte de tension sur les effectifs et plus largement du système de 

santé.     

Ce contexte difficile incite les différents établissements hospitaliers du Département et les 

professionnels de ville à se mobiliser pour préserver nos Urgences hospitalières et garantir 

une réponse sanitaire adaptée à chaque situation. En effet, les urgentistes traitent, à toutes 

les heures du jour et de la nuit, les urgences graves et vitales mais reçoivent aussi des patients 

ne nécessitant pas un recours aux compétences hospitalières. On estime à 20 % de l’activité 

des Urgences ce type de sollicitations.  

Il est donc essentiel d’adopter les bons réflexes pour le bien de tous et pour ménager notre 

système de santé : 

 Si vous ressentez des symptômes tels que troubles digestifs, douleurs articulaires, 

courbatures, maux de tête, fatigue, fièvre supérieure à 38°C ou que votre enfant ne se 

sent pas bien, appelez votre médecin traitant 
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 En cas d’impossibilité de prise en charge par votre médecin traitant ou d’urgence 

ressentie, ne vous déplacez pas dans une structure des Urgences où vous risqueriez 

d’attendre plusieurs heures. Appelez systématiquement le 15 (SAMU Centre-15) : un 

médecin vous conseillera et vous orientera si besoin vers la structure de soins adaptée 

à l’évaluation immédiate de votre état de santé 

 Afin de vous préserver du COVID-19, continuez de respecter les gestes barrières : 

portez un masque, respectez les distances de sécurité et lavez-vous les mains 

régulièrement. 

 

En Haute-Savoie, les médecins généralistes exerçant dans différentes structures médicales sont 

en mesure de vous accueillir. Vous pouvez contacter les cabinets médicaux, les maisons de 

santé pluriprofessionnelles, les maisons médicales de garde, les structures de permanence de 

soins type « SOS Médecins » ou encore les communautés professionnelles territoriales de santé 

(CPTS). 
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