...
Lih~rt~
.

Églllit~

RÉPUBUQ.UE

~"a6Jée'n:

de /a .%nJ~

. Frll..,.,.it~

FRANÇAISE

de /a fiane:1,M

eé de:1 5/u~"éj

~d

18 FEV. 2008

~~w
Cab/RBN/YBIITIMA Me 008-1680

Monsieur le professeur,

La qualité de notre système de santé repose notamment sur la cohésion des professionnels et sur leur capacité à former une chaîne humaine et technique dans la prise en charge des
personnes en souffrance physique et psychique. Ceci est particulièrement vrai dans la prise en
charge de l'urgence et dans l'organisation de la permanence des soins.
L'évolution des savoirs, les révolutions technologiques et les attentes des patients imposent d'adapter au quotidien nos pratiques en ces domaines pour répondre à l'imprévu et assurer
la qualité ses soins et la sécurité de tous.
Afin d'intégrer ces changements et de concevoir des prises en charge innovantes, il me
semble nécessaire de disposer désormais d'une structure qui permette d'analyser, d'évaluer et
d'anticiper les évolutions indispensables à l'urgence et à la permanence des soins.
C'est pourquoi j'ai décidé de créer un Conseil national de l'urgence et de la permanence
des soins qui sera une instance à la fois de réflexion et de proposition. Ce conseil prendra en
compte les différents travaux et rapports réalisés dans le champ de la prise en charge de
l'urgence et de la permanence des soins publique comme privée.

Je souhaite vous confier la présidence d'un groupe de travail qui, d'ici fin avril 2008, me
remettra ses propositions sur la composition, les missions et le champ d'action de ce conseil.
Vous serez assisté, dans cette mission, du Dr Francis BRAUWN, du Dr Patrick GOLDSTEIN,
du Dr André NAZAC, du Dr Bernard POL et du docteur Joël REMOND.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le professeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Professeur Pierre CORIAT
Chef du service d'anesthésie-réanimation
Hôpital Pitié-Salpétrière
47-83, boulevard de l'hôpital
75651 PARIS cedex 13
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