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Urgences de Mulhouse : 

Internes délaissés, patients en danger. 
 

Le 10 octobre 2019 – 

Début octobre, les 17 internes en poste dans le service d’urgence du Centre Hospitalier de Mulhouse 
ont été déclarés en arrêt de travail suite à des conditions de travail inadmissibles. Dans le service, une 
vague de démission a entraîné un défaut de séniorisation majeur, mettant en danger les patients aux 
mains d’internes en première année d’internat pour la plupart.  
 
Le Syndicat Autonome Représentatif des Internes de Médecine Générale d’Alsace, soutenu par l’ISNAR-
IMG, s’est immédiatement attelé avec le Syndicat Autonome des Internes des Hospices Civiles de 
Strasbourg à faire fermer ce terrain de stage pour le semestre à venir.  
 
Alors que le Département de Médecine Générale et le Doyen ont apporté leur soutien à la demande des 
internes, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand-Est a fait fi de ces revendications, en occultant les 
difficultés des internes et les répercussions inéluctables sur la santé des patients. Elle a pris la décision 
unilatérale de proposer, dans ces mêmes conditions dégradées, plus de postes d'internes pour le 
prochain semestre. Il s'agit tout simplement d'un manque de considération intolérable de l’ARS 
envers la formation des futurs médecins et la qualité du service public hospitalier. Les 
problématiques d’accès aux soins que rencontre l’établissement depuis plusieurs mois n’ont pas à se 
répercuter sur les internes. Il paraît aberrant de devoir rappeler à l'institution qui représente l’Etat et 
assure l’organisation des soins sur son territoire que les internes sont des praticiens en formation. 
Ils sont présents dans les établissements de santé pour y être formés dans des terrains de stages agréés.  
 
Malgré les alertes des représentants étudiants, l'ARS Grand-Est persiste à vouloir affecter un grand 
nombre d'internes sur place sans encadrement, sourde à la prise en compte des conditions de travail 
des internes de Médecine Générale, pourtant pourvoyeur de risques psycho sociaux : 66% d’anxiété, 
27.7% de dépression chez cette population particulièrement exposée à des situations difficiles et 
stressantes.   
 
Devant la décision de l’ARS Grand-Est de confier la responsabilité des prises en charge des 
patients des urgences de Mulhouse aux seuls internes, sans séniorisation ni encadrement 
adéquat, le SARRA-IMG et l’ISNAR-IMG somment le Gouvernement de répondre aux demandes 
légitimes des internes. Afin d'assurer tant l’accès à des soins de qualité pour les patients que la 
bonne formation et la santé des futurs médecins généralistes, les postes d'internes doivent être 
fermés tant que le service ne s'est pas réorganisé afin de recevoir des internes dans des 
conditions adéquates. 
  


