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un avis médical dans la journée par les médecins généralistes français.
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Contexte : Le recours aux urgences en France n’a cessé de croître, un flux en augmentation
continue passant de 13,6 millions de passages annuels en 2001 à 21,4 millions en 20171 2 3.
Cette dynamique s’inscrit dans celles de l'ensemble des pays occidentaux selon
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)4. En se fondant
sur la classification clinique des malades aux urgences (CCMU) établie par la société
française de médecine d’urgence (SFMU), la Cour des comptes estime selon son rapport de
20195, qu’environ 20% des patients ne devraient pas fréquenter ces structures. Avec la LOI
“ Ma Santé 2022”6 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le
gouvernement souhaite réorganiser le parcours de soin de ces patients et espère
désengorger les urgences.
Objectifs : L’objectif principal est de déterminer la prise en charge actuelle des patients
nécessitant un avis médical dans la journée par les médecins généralistes français. Les
objectifs secondaires sont de prendre connaissance des attentes des médecins face à ces
consultations et de savoir si une réorientation à partir des urgences est possible et dans
quelle mesure et sous quelle forme.
Méthode : Nous réaliserons une étude observationnelle transversale au travers d’un
auto-questionnaire diffusé aux médecins généralistes sur l’ensemble du territoire Français.
Le mode de diffusion sera par e-mail, e-mail via des réseaux, réseaux sociaux et enfin listes
de diffusion.
Retombées attendues : Nous avons pour ambition d’établir un état des lieux concernant la
prise en charge des patients nécessitant un avis médical dans la journée par les praticiens
de ville. Nous souhaitons également recenser les besoins éventuels de ces médecins pour
mieux faire face aux besoin de ces patients. A terme, ces données pourraient permettre la
création d’un outil unique et mutualisé permettant de proposer à un patient le premier
créneau disponible chez un médecin généraliste à proximité depuis un service d’urgence.
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