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Le CHU de Nice a été conduit à réguler l’admission au sein du service des urgences le 11 juillet entre 18h et 23h en 

réorientant les patients les moins graves vers d’autres établissements, afin de maintenir la sécurité et la qualité de 

prise en charge.  

 

En lien permanent avec les équipes des urgences, la direction est pleinement mobilisée afin de trouver des solutions 

pérennes pour désengorger les urgences et permettre aux patients le nécessitant d’être hospitalisés dans les 

meilleures conditions.  

 

Cette situation, à laquelle sont confrontés de nombreux services d’urgence au niveau national, résulte de la 

combinaison de plusieurs facteurs :  

 

- Un activité estivale soutenue : on constate depuis une semaine environ 70 passages par jour de plus que la 

moyenne annuelle (avec un pic à 310 patients le 11 juillet) 

- Une reprise épidémique Covid 19 dont l’impact demeure à ce stade marginal sur les hospitalisations, mais 

qui engendre une recrudescence de l’absentéisme des personnels : le nombre d’arrêt maladie pour motif 

covid a triplé entre le mois de juin et aujourd’hui. 

- Une disponibilité des professionnels moins importante en cette période de congés, bien mérités, après des 

mois de travail intense.  

La priorité du CHU est de rétablir une capacité en lits d’hospitalisation suffisante pour absorber l’aval des urgences. 

Par ailleurs, nombre des mesures du rapport Braun sont activées pour assurer la fluidité de la prise en charge, en lien 

avec l’agence régionale de santé :  

- Mesures RH : déplafonnement des heures supplémentaires dont la rémunération est doublée  

- Recours aux hébergements temporaires d’urgence dans les EHPAD 

- Mise en œuvre de la solidarité territoriale s’appuyant à la fois sur les autres services d’urgence des 

établissements de santé niçois et sur leur capacité d’hospitalisation 

Enfin, le CHU s’inscrit dans une approche globale et travaille en lien avec les autres acteurs de santé. Une réunion 

vient de se tenir en présence du Maire de Nice, Président du Conseil de surveillance du CHU, des représentants de 

l’agence régionale de santé, des établissements publics et privés pour assurer une réponse territoriale coordonnée.  

 

Bien entendu, cela doit s’accompagner d’une prise de conscience par le grand public de la nécessité d’avoir un 

recours raisonné aux services d’urgence réservé aux cas les plus graves.  

 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LE BON USAGE DES URGENCES : Besoin de soins cet été ? Je consulte 

d’abord un médecin : les urgences sont réservées aux cas les plus graves | Agence régionale de santé PACA 

(sante.fr) 

Communiqué 

 

 

de presse 

Le 12/07/2022 

SITUATION AUX URGENCES  

DU CHU DE NICE 

mailto:battarel.i@chu-nice.fr
mailto:battarel.i@chu-nice.fr
mailto:chapu-mazabraud.e@chu-nice.fr
https://www.paca.ars.sante.fr/besoin-de-soins-cet-ete-je-consulte-dabord-un-medecin-les-urgences-sont-reservees-aux-cas-graves
https://www.paca.ars.sante.fr/besoin-de-soins-cet-ete-je-consulte-dabord-un-medecin-les-urgences-sont-reservees-aux-cas-graves
https://www.paca.ars.sante.fr/besoin-de-soins-cet-ete-je-consulte-dabord-un-medecin-les-urgences-sont-reservees-aux-cas-graves

