
Lettre ouverte à vous, nos patientes et patients. 

 

Nous, soignantes et soignants de l’équipe des urgences adultes de l’hôpital nord-ouest Villefranche-sur-
Saône, souhaitons quotidiennement vous offrir un accueil digne et une prise en charge adaptée.  

Nous sommes néanmoins forcés de constater que nous ne pouvons plus garantir ces éléments indispensables et 
fondateurs de notre engagement auprès de vous.  

 

Vos conditions d’accueil et nos conditions de travail ne cessent de se dégrader depuis de trop nombreuses années. 

Nous estimons qu’à ce jour, il nous est impossible de vous prendre en charge en totale sécurité. 

 

Notre hôpital a une vocation de service public. C’est notre mission et ce sont nos valeurs. Nous devons être 
capables de toutes et tous vous accueillir décemment dans notre hôpital.  

 

En effet, depuis plusieurs mois notre service connait une suractivité constante. 

 

Ainsi nombre de nos patients sont amenés à rester plus d’une dizaine d’heures sur un brancard en attente 
d’un lit d’hospitalisation, dans des conditions précaires de soins, de surveillance voire dans l’indignité. 

Depuis trop longtemps nous alertons nos responsables administratifs, nos autorités de tutelle, nos responsables 
politiques quant au sacrifice de la qualité de votre offre de soin sur l’autel de la rentabilité. Nous avons composé 
avec ces difficultés pendant plusieurs années acceptant de travailler dans ces conditions en perpétuelle dégradation 
et qui devenaient toutefois progressivement la norme. 

Les professionnels de santé de notre établissement sont toujours mobilisés pour vous, face à la crise 
sanitaire que nous traversons. Toutefois les équipes paramédicales et médicales des urgences sont épuisées et à 
bout.  Nous craignons une nouvelle vague de départ de soignants compétents et motivés. 

Dorénavant nous refusons cette maltraitance institutionnelle. 

Il y a quelques jours, la direction de l’HNOV a décidé de réduire les effectifs paramédicaux. Malgré une 
tentative de négociation, nous n’avons pas pu obtenir ce que nous considérons comme essentiel pour votre sécurité. 
Les postes que nous demandons sont pourtant en-deçà des recommandations nationales de la SFMU (Société 
Française de Médecine d’Urgence). 

Dans un contexte de crise nationale de l’hôpital public et plus particulièrement des services d’urgences, nous 
souhaitons mettre la direction actuelle et ses autorités de tutelle devant leurs responsabilités . 

NOUS, personnels des urgences : médecins, infirmiers, aides-soignants, sommes en grève dès 
aujourd’hui pour défendre ces valeurs. 

 

La santé n’est pas négociable 

 

L’équipe des urgences de l’HNOV  


