
Écoutez et écrivez les mots manquants. 

Améliorer l'accès aux services d'urgences dans les hôpitaux français, c'est 
l'objectif d'un rapport rendu ce jeudi à la Première ministre française. 

Et le rapport a été commandé par Emmanuel Macron au président du 
syndicat Samu-Urgences France. Il contient une ………..…… de 
propositions. Il s'agit dans un premier temps de permettre un fonctionnement 
normal des urgences pendant l'été. La période ………..…… est en effet 
considérée « à haut risque » pour ces services ………..…….  

On trouve, d'abord, une mesure ………..…… : réguler les admissions à 
l’hôpital. Pour limiter la surcharge des services d’urgence, le rapport du 
Docteur François Braun ………..…… d'une part un triage paramédicale à 
l'entrée des urgences, et d'autre part un ………..…… via le standard 
téléphonique du SAMU. Une proposition qui implique d'augmenter les 
………..…… du centre d’appel et de sensibiliser les citoyens sous le slogan « 
Avant de vous déplacer, appelez ! ».  

Le rapport demande aussi une revalorisation du travail de nuit pour le 
personnel hospitalier et pour les médecins libéraux en consultation. Autre 
proposition : limiter l'accès de certains services aux seules urgences 
………..……, en particulier la nuit. Cette mesure, ………..……, compte 
« mutualiser les moyens de plusieurs services en un seul site ». Elle vise les 
………..…… les plus surchargés comme le CHU de Toulouse ou de 
Bordeaux par exemple.  
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CORRIGÉ 
 

Améliorer l'accès aux services d'urgences dans les hôpitaux français, c'est 
l'objectif d'un rapport rendu ce jeudi à la Première ministre française. 

Et le rapport a été commandé par Emmanuel Macron au président du 
syndicat Samu-Urgences France. Il contient une quarantaine de 
propositions. Il s'agit dans un premier temps de permettre un fonctionnement 
normal des urgences pendant l'été. La période estivale est en effet 
considérée « à haut risque » pour ces services indispensables.  

On trouve, d'abord, une mesure phare : réguler les admissions à l’hôpital. 
Pour limiter la surcharge des services d’urgence, le rapport du Docteur 
François Braun préconise d'une part un triage paramédicale à l'entrée des 
urgences, et d'autre part un filtrage via le standard téléphonique du SAMU. 
Une proposition qui implique d'augmenter les effectifs du centre d’appel et 
de sensibiliser les citoyens sous le slogan « Avant de vous déplacer, 
appelez ! ». 

Le rapport demande aussi une revalorisation du travail de nuit pour le 
personnel hospitalier et pour les médecins libéraux en consultation. Autre 
proposition : limiter l'accès de certains services aux seules urgences vitales, 
en particulier la nuit. Cette mesure, provisoire, compte « mutualiser les 
moyens de plusieurs services en un seul site ». Elle vise les lieux les plus 
surchargés comme le CHU de Toulouse ou de Bordeaux par exemple.  

Source : RFI : le Journal en français facile du 30/06/2022
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