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Quelles sont les raisons avancées qui justifient la 
fermeture de ce service d’urgence ?

Cela fait deux ou trois ans que l’AP-HP (assistance 
publique-hôpitaux de Paris, ndlr) pense à la fermeture de ce 
service. L’Hôtel-Dieu est sénescent et ne respecte plus tout 
à fait les normes de sécurité. L’administration de l’AP-HP 
a aussi la volonté de regrouper les locaux de sa direction 
et son administration dans les murs de l’Hôtel-Dieu, et, 
semble-t-il, d’implanter sur ce site de nouvelles structures 
de soins de jour et d’hébergement.

Cette fermeture est-elle inévitable ?
La BSPP a été mise devant le fait accompli tardivement. 

Nous avons prévenu l’AP-HP que nous allions être 
fortement impactés en terme de couverture opérationnelle, 
de disponibilité des VSAV* et de conséquences logistiques 
et financières, lesquelles devront être chiffrées et présentées 
à monsieur le préfet de Police. Cependant, leur projet 
semble bien avancé et la Brigade, n’ayant malheureusement 
pas de pouvoir d’arbitrage dans ce dossier, est contrainte 
de se tourner vers l’agence régionale de santé d’Île-de-

Annoncée au départ le 4 novembre prochain, la fermeture 
du service des urgences de l’Hôtel-Dieu sera sûrement 
repoussée, mais inéluctable. Ce lieu chargé d’histoire est 
aussi pour les sapeurs-pompiers de Paris – et notamment 
ceux du centre parisien – la destination de transport de 
très nombreuses victimes. Cette fermeture aura donc des 
conséquences certaines sur l’organisation de la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris, tout en l’obligeant à 
réaliser certaines avancées. 

France. La fermeture du service des urgences a été décidée 
par l’AP-HP car de nombreuses spécialités ont déjà été 
déplacées, comme la réanimation, la chirurgie thoracique, 
la pneumologie... Il n’y a plus de services d’hospitalisation 
en aval des urgences, ni de capacité de prise en charge 
d’une urgence absolue.

En termes opérationnels, que représente l’Hôtel-Dieu 
pour la Brigade ?

Il y a quelques mois, nous avons fait une étude avec 
l’AP-HP pour voir quelle est la population de victimes 
que nous adressons à l’Hôtel-Dieu. Globalement, cela 
représente 15 000 patients à l’année, sur les quelques 
45 000 personnes qui passent dans ce service. La très large 
majorité des victimes que nous transportons sont valides 
et ne sont pas hospitalisées. Il s’agit de malaises, chutes 
sur voie publique, petite traumatologie le plus souvent. Il 
faut prendre en compte que, dans le centre parisien, il y a 
énormément de touristes et également de personnes sans 
abri. Ces 15 000 personnes devront être orientées ailleurs... 
Cela va représenter un vrai problème d’organisation des 
secours et de couverture opérationnelle de notre côté, 
ainsi qu’une adaptation des autres services d’urgence de la 
plaque parisienne. De surcroît, les casernes sectorisées sur 
le centre parisien n’auront plus d’hôpital de proximité avec 
un véritable plateau technique, mais une structure d’accueil, 
dont nous ne connaissons pour l’heure ni le statut juridique, 
ni l’organisation et ni même les capacités d’accueil et de 
traitement ou encore ses effectifs de personnels soignants.

Quelles sont les solutions qui se profilent ?
La Brigade aura beaucoup de mal à absorber ce 

déficit d’accueil en dirigeant les victimes vers d’autres 
hôpitaux. Nous ne pouvons pas déplacer les centres de 
secours, ni ajouter de nouveaux VSAV dans ces derniers, 
par manque de place. Il est donc probable que les engins 
existants devront emmener les victimes vers des hôpitaux 
plus éloignés, comme Saint-Louis, Saint-Antoine, la Pitié-
Salpêtrière ou Cochin. Des travaux d’infrastructures 
y semblent programmés pour améliorer leur capacité 
d’accueil... Concernant la possibilité de transporter des 
patients non médicalisés dans cette nouvelle structure de 
l’Hôtel-Dieu, une réflexion devrait s’ouvrir dès la rentrée 
pour déterminer la typologie des patients admissibles. 
Nous réfléchissons actuellement à la révision des motifs 
de départ pour secours aux victimes – à valider par notre 
général et notre tutelle – et à l’amélioration de la grille 
d’orientation hospitalière, afin que le choix soit fait dès lors 
qu’un chef d’agrès nous transmettra son bilan. 

*Véhicules de secours et d’assistance aux victimes.
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La fermeture de l’Hôtel-Dieu 
survient à une période où la BSPP ouvre une 

ré e ion lo ale fa e au se ours au  vi times

Propos recueillis par Sylvain LEY

Le risque d’erreur de pré-diagnostic ne sera-t-il pas 
accru pour le médecin-coordinateur qui, par définition, 
n’est pas sur les lieux de l’intervention ?

Les sapeurs-pompiers de Paris bénéficient aujourd’hui 
d’une formation SAV unique en France. Son document de 
référence, le BSP 200.2, est très convoité. Nos chefs d’agrès 
VSAV, leurs chefs d’équipe et leurs servants sont de très 
bons professionnels du secours, qui exercent un métier 
difficile et qui ont tout mon respect. Le risque majeur est 
plutôt une orientation hospitalière erronée. Nous devons 
donc améliorer notre capacité d’analyse des bilans des 
chefs d’agrès, et maintenir un contact permanent avec les 
établissements de santé pour que leur fonctionnement soit 
adapté à nos obligations réglementaires. Cela sera sûrement 
facilité par l’arrivée de la télémédecine dans les années 
à venir, à moyen terme. Le matériel utilisé par nos chefs 
d’agrès – déjà très avancé – devrait être encore amélioré 
avec l’obtention de nouveaux outils multiparamétriques 
qui transmettront en direct des informations importantes 
aux médecins. Avec ces avancées, nous améliorerons le 
confort et la sécurité d’exercice de nos chefs d’agrès.

D’autres moyens sont-ils envisagés pour répondre à 
cette problématique de fermeture des urgences de 
l’Hôtel-Dieu ?

La future géolocalisation de nos engins en est un. Si un 
véhicule de secours sort d’un hôpital et qu’une intervention 
est demandée à proximité, nous pourrons l’envoyer sur 
place, même s’il n’est pas sur son secteur d’intervention. 
Il n’est donc pas impossible à terme qu’une équipe soit 
amenée à réaliser plusieurs interventions sans regagner sa 
caserne.

Il faudra également travailler sur le tri des appels qui 
nous parviennent au 18/112. Nous devons mieux analyser 
les demandes des requérants. Le « débruitage » devrait 
se mettre en place en 2014 (cf. ADH n° 721, p. 20-21) à ce 
titre. Mais il y a encore malgré cela des interventions sur 
lesquelles nous allons et qui n’ont pas de caractère d’urgence. 
Ceci est le plus souvent lié à une insuffisance de praticiens 
disponibles pour les consultations non programmées ou 
encore de demandes à caractère médico-social et aux 
limites des capacités de réaction des CRRA 15. Dans nos 
statistiques, nous voyons bien que seule une intervention 
sur cinq fait l’objet d’un geste secouriste. Il faut donc se 
dire que quatre interventions sur cinq pourraient encore 
être mieux analysées et donner lieu à une redirection vers 
d’autres acteurs du secours, du soin ou de l’aide. Là aussi, il 
y a de vraies questions : faut-il mutualiser les moyens dans 
l’exercice du secours aux victimes ? Un groupe de travail 

sur le secours aux personnes s’intéresse actuellement à 
l’exercice des sapeurs-pompiers sur la plaque parisienne et 
devrait apporter de nombreuses réponses. 

Enfin, il faudra améliorer la capacité d’accueil de nos 
équipes aux urgences, pour qu’elles soient libérées au plus 
vite, comme cela se passe dans certains établissements. 

Finalement, la fermeture de l’Hôtel-Dieu survient à une 
période où la BSPP ouvre une réflexion globale face au 
secours aux victimes, car elle aura bientôt atteint la limite 
de sa capacité opérationnelle en SAV.

Faudra-t-il repenser complètement l’organisation 
opérationnelle de la flotte des VSAV ?

Cette fermeture est un véritable enjeu. Nous ne 
pouvons pas rester sans rien faire, car l’envoi des VSAV 
dans des hôpitaux plus éloignés augmentera leur durée 
d’indisponibilité et aura un impact important sur la 
couverture opérationnelle ; le manque de VSAV du centre 
parisien – rendus indisponibles par l’allongement des délais 
de transport – risque fort de nous obliger à faire appel à 
d’autres véhicules plus éloignés du centre par manque de 
moyens dans le secteur concerné. 

À terme, cela affectera l’ensemble des CS (centres 
de secours, ndlr) de périphérie, surtout si, par manque 
de VSAV, nous sommes obligés de déclencher un engin 
destiné prioritairement à la lutte contre l’incendie ; nous 
abaisserons d’autant notre garde vis-à-vis du risque 
incendie. Le commandement réfléchit également à une 
nouvelle stratégie d’utilisation de nos engins (cf. ADH 
n° 722, p. 45-46).

Peut-on craindre une baisse de la qualité du service 
public ?

C’est une conséquence possible même si nous y prêtons 
attention. L’impact sur le moral des personnels armant le 
VSAV devra être surveillé minutieusement. S’ils passent 
leur temps dans les embouteillages – la circulation du centre 
parisien étant de plus en plus embolisée –, ils seront, à juste 
titre, mécontents et auront les plus grandes difficultés à 
se remettre en condition entre chaque intervention. Le 
dossier de la fermeture des urgences de l’Hôtel-Dieu pose 
donc de vrais enjeux logistiques, financiers, opérationnels, 
mais aussi en termes de ressources humaines ; il montre 
bien qu’aujourd’hui de très nombreux problèmes doivent 
bénéficier d’une réflexion interministérielle pour leur 
trouver une solution optimale.


