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Madame la Ministre,
Messieurs,
Chers collègues,

Permettez-moi, par la présente, de vous répondre directement, suite au courrier de
l’ARS en date du 15 février 2018, rédigé en votre nom, qui me demande, via la Direction de mon
hôpital, « un rapport circonstancié quant aux délais d’attente pour obtenir un rendez vous en
diabéto endocrinologie » et « l’état des médecins présents à ce jour dans ce service ».
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Il faut, avant de répondre à ces questions, situer le contexte que vos services ne semblent pas
connaître.
Le diabète est en pleine explosion épidémiologique, depuis plusieurs décennies maintenant, et la
prévalence en Seine St Denis y est particulièrement importante (5,8%), avec un taux intermédiaire entre
la Métropole (4,39%) et les DOM TOM (de 7,3 à 8,8%) (1).
La démographie des médecins généralistes du 93, en regard, ne cesse de décroître.
Dans le bassin de vie du CHRB (500000 habitants), on pouvait estimer le nombre de patients
diabétiques à 30000 en 2009, pour une démographie de 8 diabétologues (5 hospitaliers et 3 libéraux). Le
ratio est donc de 3750 patients par praticien (qui doivent tous être vus 4 fois par an dans les règles de
l’art), versus 1900 patients par praticien en moyenne nationale.
La précarité, majeure dans ce département, est un facteur de risque reconnu de complications
dégénératives du diabète (2), avec des patients de plus en plus lourds et précaires.
A ceci se rajoute toute la pathologie endocrinienne hors diabète…
Nous sommes actuellement 5 médecins (4,4 ETP PH), avec parfois 3 à 4 internes, parfois non,
selon le bon vouloir des grilles de choix (en rapport avec la réforme du 3° cycle du DES de Médecine
générale), alors que le service a l’agrément pour l’endocrinologie et la médecine générale.
Nous consultions 16 demi-journées par semaine jusqu’en mai 2017, où, en l’absence brutale
d’internes, nous avons dû annuler nos consultations le matin pour pouvoir faire la visite de 27 malades.
Nous ne consultons plus désormais « que » 11 demi-journées par semaine, avec des délais qui se sont
mécaniquement rallongés de 30%. Nous assurons entre 5000 et 5700 consultations médicales et entre
600 et 700 consultations infirmières annuelles.
De surcroit, nous sommes confrontés à un absentéisme non prévu des patients de l’ordre de 25 à
30%, ce qui allonge encore nos délais de consultations, malgré la tendance au « surbooking ».
Pour en revenir au patient qui motivait votre courrier, il n’a pas décommandé un rendez-vous
prévu le 1er février 2012, n’a plus été suivi sur le CHRB, a repris rendez-vous le 15/05/2017 qu’il a
ensuite annulé, pour en reprendre un par téléphone le 9/11/2017 qu’on ne lui a donné que pour le
04/06/2018 (en l’absence de données attestant d’une éventuelle urgence médicale…). Je tiens cependant
à vous signaler que chaque semaine nous accueillons directement en hospitalisation, par le biais des
urgences, nombre de patients pour complication, découverte ou déséquilibre de diabète et que nous avons
mis en place une consultation d’urgence 2 fois par mois, disponible sur demande médicale uniquement. La
prise en charge des patients reste notre préoccupation unique.
Le service a fait preuve, depuis son ouverture en 2008, d’un grand dynamisme, avec une
progression d’activité de 46,7% en 10 ans, une position de force sur le territoire du GHT 93 Est, une
spécialisation digne d’un CHU (pose de pompes ambulatoires, insulinothérapie fonctionnelle, consultations
infirmières d’éducation thérapeutique, prise en charge des pieds diabétiques, …), et une expertise
reconnue sur le territoire, avec 3 programmes d’éducation thérapeutique reconnus et validés par l’ARS.
Tout ce développement a pu avoir lieu, malgré la stricte constance des moyens alloués, sans aucune
augmentation de l’effectif paramédical, par manque de moyen financier d’après la Direction. La
consultation infirmière d’une journée hebdomadaire a d’ailleurs été créée sans aucun moyen
supplémentaire.
Nous avons obtenu un poste de PH (en regroupement 4 x 20% vacants avec création d’un 20%
pour obtenir un temps plein), mais les candidatures sont rares ou inadaptées, compte-tenu des
contraintes liées à notre population. Là encore, nous dépendons de la politique de formation des
étudiants en médecine : seuls 44 internes en endocrinologie sont en formation en Ile de France toutes
promotions confondues et les postes offerts sont nombreux en fin de cursus. L’Ile de France a une autre
particularité : 21,9% des 438 endocrinologues (hospitaliers et libéraux confondus) ont plus de 60 ans,
l’âge moyen des endocrinologues franciliens étant de 47 ans pour les femmes et de 54 ans pour les
hommes (3).
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Dans ce contexte très difficile, avec des conditions d’exercice rendues compliquées par la
typologie des patients et les barrières culturelles, linguistiques et religieuses, dans un moment où nous
venons de voter une Direction commune au sein du GHT 93 Est, pour sortir de l’impasse d’une
gouvernance, rendue impossible par une décision politique du gouvernement précédent, court-circuitant
la volonté de l’ARS, vous comprendrez aisément que de tels courriers de vos services puissent
déclencher nombre de colères, lassitudes et sentiments d’inutilité des efforts.
Je suis personnellement extrêmement impliquée dans la vie institutionnelle de mon hôpital,
membre de multiples commissions et groupes de travail, et suis horrifiée de devoir me justifier sur des
délais de consultations, sur lesquels nous ne pouvons plus agir… D'autant plus qu'il ne suffit que de
connaître le terrain (démographie médicale rapportée à l'épidémiologie de la pathologie) pour pouvoir soi
seul répondre à la question posée.
Si l’ARS prend autant en compte le courriers de mécontentement des usagers en ce qui concerne
les délais de rendez-vous, j’espère qu’il en sera de même lorsque tous les patients témoigneront auprès
de vos services de l’épuisement des professionnels de notre hôpital, de leurs conditions d’exercice qui se
dégradent, des modalités catastrophiques de leur accueil aux urgences faute de moyens, des délais
d’obtention des examens complémentaires lors des hospitalisations faute de moyens matériels et
humains, etc… De la même façon qu’’il vous est gré de tenir compte des plaintes des usagers d’un service
public que nous tentons de maintenir, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir tenir compte des
plaintes et souffrance au travail exprimés par tous les acteurs de santé.
Il est fondamental de travailler tous ensemble à l’amélioration de la prise en charge de nos
patients, encore faut-il que les vraies problématiques soient abordées, comprises et que des solutions
puissent leur être apportées.
La souffrance au travail est une réalité quotidienne au sein de l’hôpital public et les soignants,
puis les patients, en paieront le prix fort.
Enfin, le temps passé à rédiger ce courrier est autant de temps que je n’aurai pas passé auprès
des patients, de leurs familles et des équipes soignantes.
En espérant avoir répondu aux deux questions qui m’étaient posées, je vous prie, Madame la
Ministre, d’agréer l’expression de mes plus respectueuses salutations.

Docteur Laurence VITTAZ

Chef de service
Membre du Directoire et de la CME
Responsable de la Cellule opérationnelle des consultations de médecine - filières
Co – responsable du groupe dossier patient

(1) BEH 9/11/2010
(2) The EPICES score - Diabetes Care 28 :2680-2685, 2005
(3) Atlas de la démographie médicale - CNOM - 01/2016
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De:
Objet:
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Cc:

Francis VUILLEMET francis.vuillemet@ch-colmar.fr
Re: à tous les signataires de la Lettre à Mme Buzyn du 18/09/17 : délégation au ministère du 20 mars 2018
28 mars 2018 18:35
Vittaz Laurence laurence.vittaz@ch-aulnay.fr
herve pichon pichonher@gmail.com, Zoran Urosevic Zoran.Urosevic@ch-gonesse.fr, Eric Vandemeulebroucke
Eric.Vandemeulebroucke@ch-gonesse.fr, mvallas@lhopitalnordouest.fr, e-vallier@chu-montpellier.fr, Van-Glabeke Emmanuel
emmanuel.van-glabeke@ch-aulnay.fr, Mvanhollebeke@ch-Lamure.fr, sylvie VANHULST sylvie.VANHULST@chu-nimes.fr,
Olivier Varnet olivier.varnet@orange.fr, aveauvyjuven@ch-valence.fr, frederique VECINA frederique.VECINA@chu-nimes.fr,
brigitte velay brigitte.velay@ch-ardeche-meridionale.fr, ivella@ch-denain.fr, Venet cyrille venet_cyrille@yahoo.fr,
gventuri@ch-alpes-isere.fr, fverbois@lhopitalnordouest.fr, catherine vermorel catherine.vermorel@wanadoo.fr, elodie vial
elodie.vial@ch-le-vinatier.fr, jean-philippe vial jean-philippe.vial@chu-bordeaux.fr, patrice vienot patrice.vienot@ch-lons.fr,
VIGLIENO-N@ch-epsm74.fr, julie vignalou julie.vignalou@ch-le-vinatier.fr, Judith VILLACORTATORRES
Judith.VILLACORTATORRES@ap-hm.fr, had villard had.villard@ch-voiron.fr, Florent Vinas Florent.Vinas@chicreteil.fr,
Benedicte Vinet Benedicte.Vinet@ch-albi.rss.fr, cvirtos@ch-dreux.fr, m vittier m.vittier@ch-chinon.fr, rita vizitiu
rita.vizitiu@chru-strasbourg.fr, Jf thouzery Jf.thouzery@chs-savoie.fr, Marion Voyez Marion.Voyez@ch-albi.rss.fr, Vray isabelle
isa38.vray@gmail.com, marie-pierre vullierme marie-pierre.vullierme@aphp.fr, lwarin@lhopitalnordouest.fr, b watelet
b.watelet@ch-lisieux.fr, joseph watine joseph.watine@ch-villefranche-rouergue.fr, agathe WAULTIER RASCALOU
agathe.WAULTIER.RASCALOU@chu-nimes.fr, astridarthurkiriko@hotmail.fr

Bonsoir,
Merci pour votre réponse, courageuse et qui reflète parfaitement les difficultés auxquelles bon
nombre d'entre nous sont, hélas, quotidiennement confrontés.
En effet, ce n'est pas nous qui avons décidé du numerus clausus.
Pas plus que nous ne sommes responsables du vieillissement de la population, ni de l'explosion
des maladies chroniques.
Je vous rejoins : chacun essaie de faire du mieux qu'il peut, en fonction des moyens mis à sa
disposition.
Bien confraternellement et très cordialement.
Dr. Francis VUILLEMET
Praticien Hospitalier
Administrateur du SNPHARE

