COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rodez, le 22/07/2022

CET ÉTÉ, LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ RESTENT MOBILISÉS
Les tensions estivales qui affectent le système de santé français n’épargnent pas le
département de l’Aveyron, qui doit faire face actuellement à plusieurs défis : l’épidémie de
covid reste à un niveau très élevé avec une remontée des hospitalisations, le niveau de
vigilance canicule se maintient depuis plusieurs jours et les effectifs médicaux et soignants
sont réduits en raison de la période de congés et des difficultés de recrutement, ce qui
contraint les établissements à fermer temporairement des lits.
Pour autant, les institutions, établissements et professionnels de santé de tous secteurs et
tous corps de métier sont mobilisés cet été pour répondre à la demande d’accès aux soins de
la population.
Ainsi, les cinq services d’urgence du département restent ouverts 24h/24 grâce à une
implication forte des équipes qui s’adaptent en permanence aux afflux périodiques de
patients. De même, les services hospitaliers se réorganisent comme toujours avec une grande
réactivité pour continuer à accueillir et soigner les patients.
En ville, les professionnels libéraux poursuivent leurs consultations en cabinets et maisons de
santé, et offre des plages de soins non programmées pour prendre en charge des maladies ou
des urgences qui n’ont pas besoin d’être traitées à l’hôpital. En premier lieu, appelez votre
médecin traitant, votre médecin de proximité.
De plus les gardes et la régulation de médecine générale joignable au 39 66 couvrent tout le
département en semaine à partir de 20h, les samedis après-midi et les dimanches.
Par ailleurs, les nombreux EHPAD, services infirmiers et services à domicile répartis sur
l’ensemble du territoire prennent soin de nos aînés, malgré les manques de personnels et la
complexité de l’accompagnement des personnes les plus dépendantes.
L’ensemble de ces acteurs travaille en complémentarité, selon une logique de solidarité
territoriale qui vise à offrir 7 jours sur 7 une offre de santé à la population aveyronnaise.
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Afin de renforcer cette chaîne de prévention et de soins, des solutions innovantes, à
l’initiative des professionnels ou proposées dans le cadre du rapport (dit B Braun D) sur les
soins non programmés et les urgences, sont déjà mises en œuvre ou sont en cours de
construction : mesures indemnitaires et accompagnements individuels pour renforcer
l’attractivité des métiers, la fidélisation des personnels et la coopération territoriale;
dispositifs ayant pour objectif d’éviter ou de trouver des alternatives aux passages aux
urgences (déposes par un transport sanitaire de patients en maisons de santé, interventions
en proximité de médecins et infirmières correspondants du SAMU, hospitalisation à domicile,
admissions directes dans les services des établissements de santé, hébergements temporaires
en EHPAD...).
Malgré ce travail continu d’adaptation, la situation demeure fragile et repose sur des femmes
et des hommes épuisés qui, malgré leur persévérance et leur détermination, ont besoin
comme tout un chacun de repos, de respect et de reconnaissance pour trouver les ressources
qui leur permettront de répondre aux enjeux de santé qui s’imposent à nous tous et
continueront de nous préoccuper dans les moins à venir.
Chaque citoyen doit être un acteur de cette chaîne de solidarité et préserver le système de
santé, en faisant les choix les plus utiles et les mieux adaptés à ses besoins urgents ou
programmés.
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