
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
16 juillet 2019   

CHU de Nice : des actions concrètes engagées pour le service des urgences 
  

Le CHU de Nice soutient depuis plusieurs années son service des urgences et se mobilise aux côtés des équipes 

pour accompagner l’évolution constante de l’activité. Sans attendre la mobilisation nationale, des mesures 

concrètes ont été prises sur la base d’un diagnostic objectif et partagé. Elles ont déjà permis d’obtenir des 

résultats tangibles. Une réunion tenue ce jour avec les partenaires sociaux a par ailleurs apporté des précisions à 

leurs interrogations.  

Plusieurs actions, initiées dès 2017 en lien avec les équipes pluridisciplinaires et le comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT), se poursuivent actuellement.  

Des effectifs adaptés aux besoins de prise en charge des patients 

Depuis 2018, un renfort en effectif de personnels infirmiers diplômés d’Etat (+13 ETP) et aide-soignants (+ 6 ETP) 

permet de faire face à l’augmentation de l’activité. En période de tension (épidémies hivernales, canicule estivale, 

événement exceptionnel à Nice), le dispositif est complété par un infirmier d’orientation et d’accueil supplémentaire 

de jour comme de nuit. Les équipes administratives ont également été renforcées : un agent d’accueil 

supplémentaire la journée et une secrétaire de plus la nuit. Quatre médiateurs en service civique facilitent 

l’information des familles en salle d’attente.  

Une gestion attentive des situations de tension aux urgences  

Une attention particulière est portée sur la gestion de la violence et l’accompagnement des victimes. Des formations 

sont proposées à l’ensemble des personnels pour pacifier les états de crise et d’agitation des patients et familles.  

Des boutons d’appel d’urgence, directement reliés à la police municipale ont été déployés pour une intervention 

rapide des forces de l’ordre. Pour renforcer encore la sécurité de la zone d’accueil, des travaux sont également 

prévus à la rentrée.  

Tous les agents victimes de violence verbale ou physique sont systématiquement accompagnés par le CHU dans le 

dépôt d’une plainte.   

La fluidification du parcours des patients des urgences vers les services d’hospitalisation 

Plusieurs mesures ont été prises pour fluidifier le parcours des patients au sein des urgences et faciliter leur transfert 

vers un service d’hospitalisation. Elles permettent d’améliorer le confort des patients en ne prolongeant pas 

inutilement leur séjour aux urgences et de libérer les professionnels de la recherche de lits d’aval. La cellule de 



gestion des lits, expérimentée sur le site de l’hôpital l’Archet depuis le 8 juillet, sera étendue à l’ensemble du CHU 

d’ici à la fin de l’année.  

Une expertise récente du CHSCT (juin 2019) a mis en avant le caractère exemplaire de cette démarche participative 

et préconisé le renforcement des actions entreprises.  

Ce travail de long terme entre la direction et les équipes dans un esprit de dialogue face aux nouveaux besoins a 

permis des avancées concrètes.  

Le directeur général a reçu le 21 juin les représentants des médecins des urgences pour faire le point sur la situation 

et identifier de nouveaux leviers d’actions rapides.  À l’écoute de leurs propositions, il a assuré que la direction 

accompagnerait les projets liés à l’amélioration du brancardage, à l’accès à l’imagerie et à l’organisation des soins et 

a confirmé la livraison de matériel complémentaire.  

La directrice des ressources humaines a reçu ce jour à 14h les partenaires sociaux, dans le cadre du préavis de grève 

local déposé pour le 17 juillet 2019. Lors de cet échange constructif, il a été confirmé que la prime forfaitaire de 

risque « urgence » serait versée sur la paie du mois d’août 2019 avec effet rétroactif au 1er juillet. Prévue par le 

décret du 28 juin dernier, cette prime d’un montant mensuel de 100€ net s’adresse à tous les personnels (hors 

médecins) qui exercent dans les unités relevant de la structure d’accueil des urgences et du SMUR. 

L’octroi de cette prime à 368 personnes représente un engagement fort de la part du CHU pour un coût de  

670 000 € en année pleine.  

La direction a enfin confirmé les derniers recrutements au service des urgences qui permettront de pourvoir 100% 

des postes vacants au 9 septembre 2019.  

  

La direction salue l’engagement quotidien des professionnels du CHU pour accueillir et soigner la population                

7 jours sur 7 et 24h/24 dans des conditions parfois difficiles. Elle souhaite poursuivre avec les équipes cette 

démarche collaborative d’amélioration continue des conditions de travail et d’accueil des patients. 

  

Le service d’accueil des urgences du CHU de Nice 
 
Activité 2018 :  

Nombre de passages : 

- 97 120 passages (+13% depuis juillet 2015, +31% sur les hospitalisations) 

- 266 passages par jour en moyenne  
 

Délai moyen de passage : 4h30  
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