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Objet : Situation du service public hospitalier et des urgences à Nice. 

 
Considérant la situation actuelle du 15 dans les Alpes-Maritimes, 
 
Considérant, pour ce qui concerne le 15, les temps d’attente très variables provoquant 
parfois une première suspension d’appel suivie d’un rappel, 
 
Considérant la croissance exponentielle du nombre d’appels par jour vers le 15 qui atteint 
désormais une moyenne de 1 600 appels par jour, soit 360 000 pour l’année 2017, 
provoquée par un déficit de la médecine de ville, 
 
Considérant le personnel affecté au « 15 » qui comprend au maximum 7 assistants de 
régulation médicale de jour et 5 de nuit, et 4 médecins (2 médecins hospitaliers et 2 
médecins issus de la médecine libérale) pour réguler les appels, 
 
Considérant la multiplication de conventions particulières prévues notamment pour des 
concerts ou pour l’OGC Nice, 
 
Considérant l’arrivée de l’été où la population double dans le département des Alpes-
Maritimes et particulièrement à Nice, 
 
Considérant d’autre part les conditions de travail de plus en plus difficiles que subissent 
les personnels soignants comme par exemple au service de réanimation chirurgicale de 
l’hôpital l’Archet, lesquelles entraînent : 



 
- Des conséquences sur le personnel qui est davantage exposé au surmenage, au 

burn-out et donc aux arrêts maladie ; 
- Un déficit dans la qualité des soins pour les patients et une dégradation dans la 

relation humaine. 
 
 

En conséquence, le Conseil municipal de Nice, réuni en séance plénière le 7 juin 2018 : 
 
 
 Réaffirme son soutien au personnel et son engagement à veiller à ce que  soit garanti 

aux Niçoises et aux Niçois un service de santé de qualité. 
 
 Demande au directeur de l’Agence Régionale de Santé PACA, de s’assurer que les 

moyens humains soient mis en œuvre et soient bien à la hauteur des besoins durant la 
période estivale qui provoque un surcroît d’activité alors que la situation est déjà 
tendue. 
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