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Période hivernale : les établissements de santé 
se préparent à un afflux de patients aux urgences 

 
L’hiver 2010-2011 a été marqué par une suractivité importante des établissements de santé 
de la région. Le CHU de Besançon a ainsi constaté sur les mois de janvier, février et mars 
2011 une activité aux urgences en progression de 25% au regard des années antérieures. 
Cette situation se retrouve dans tous les établissements de la région disposant d’un service 
d’accueil des urgences  
 
Conséquence de la période hivernale sur la prise en  charge des patients 
 
Cette situation de tension a des répercussions importantes sur l’activité de l’ensemble des 
établissements de santé public de la région : 
- La déprogrammation de patients en attente d’intervention ou d’hospitalisation afin de 
disposer de suffisamment de lits pour accueillir les urgences. 
- L’allongement du temps d’attente pour les patients se présentant aux urgences. 
 
Point sur la situation actuelle  
 
Depuis le début du mois de décembre, plusieurs établissements de la région constatent un 
recours important aux urgences. Au CHU, cela se traduit par plusieurs journées avec plus de 
80 passages aux urgences adultes, alors même que les pics épidémiques ne sont pas 
encore atteints. Dans son point épidémique du 8 décembre 2011, la Cellule de l’Institut de 
veille sanitaire en région (CIRE) Bourgogne/Franche-Comté notait une hausse des 
consultations pour syndrome grippal et le début d’un phénomène d’épidémie de bronchiolite. 
 
Le recours aux urgences ne doit pas être automatiqu e 
 
L’ARS et les établissements travaillent à la fluidification des parcours de patients afin que les 
lits nécessaires à l’hospitalisation des patients soient toujours disponibles. Les 
établissements prévoient d’ores et déjà des organisations adaptées pour faire face à l’afflux 
de patients. 
 
Par ailleurs, l’ARS, la Fédération hospitalière de France (FHF) et l’Union régionale des 
professions de santé Médecins Libéraux (URPS - ML - FC) souhaitent sensibiliser les 
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patients et les professionnels de santé sur les bonnes pratiques à retenir pour un bon 
fonctionnement du système de santé notamment dans la période hivernale : 
- Le 15 doit être réservé aux urgences vitales. 
- La nuit, le week-end et les jours fériés, les médecins de ville assurent une régulation 
téléphonique au 3966 pour tous les secteurs de Franche-Comté et au 3624 pour le secteur 
de Besançon. 
- En dehors des périodes de nuit et de week-end, il est conseillé de contacter son médecin 
traitant. 
- En sus des médecins de garde de chaque secteur dont l’intervention peut-être déclenchée 
par la régulation, il existe dans la région plusieurs maisons médicales de gardes adaptées 
pour accueillir les patients. Elles constituent une alternative efficace au recours aux urgences 
pendant les périodes de nuit (avant 23h ou 24h), de week-end et de jours fériés. 
 
Les maisons médicales de gardes en Franche-Comté 
 
Maison médicale de garde de Belfort 
Cette maison couvre une population d’un peu plus de 85 000 habitants et compte une 
soixantaine de médecins. Elle se situe à proximité de l’hôpital. Elle a ouvert ses portes en 
novembre 2002 et accueille les patients :  
- Le dimanche de 8h à 23h. 
- Le samedi de 14h à 23h. 
- En semaine de 20h à 23h. 
Tél : 3966 
 
Maison médicale de garde de Montbéliard 
La maison couvre une population d’un peu plus de 100000 habitants et comprends 65 
médecins. Elle a ouvert ses portes le 1er septembre 2004. Ses horaires sont : 
- Le dimanche de 9h à 12 h et de 14h à 24h. 
- Le samedi de 14h à 24h. 
- En semaine de 20h à 24h. 
Tél : 3966 
 
Maison médicale de garde de SOS médecins à Besançon  
Une maison médicale de garde organisée par SOS Médecins fonctionne depuis décembre 
2004. Celle-ci est située dans le quartier de Planoise, proche de l’hôpital Jean Minjoz, ce qui 
permet au service d’accueil des urgences d’adresser des patients ne nécessitant pas une 
prise en charge hospitalière et lors des fortes affluences. Les consultations, sans rendez-
vous, ont lieu : 
- Le dimanche et jours fériés de 9h à 24h.  
- Le samedi de 13h à 24h  
- Le soir en semaine jusqu’à 24h,  
Tél : 0826.88.24.24 
 
Maison médicale de garde de Lons-le-Saunier 
La maison est située au sein de la Clinique du Jura. Les médecins effectuent des 
consultations sur place et des visites à domicile. Les horaires sont les suivants :  
- Le dimanche et jours fériés de 8h à 24 h 
- Le samedi de 12h à 24h. 
- Chaque nuit de 20h à 24h. 
Tél. : 3966 
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