Communiqué de presse
À l’heure de la COVID-19, la réanimation menacée d’extinction !
Le 31 juillet 2020,

Alors que tous les regards sont tournés vers un cortège de signaux évoquant une deuxième
vague de la pandémie, et tandis que la première vague continue de s’abattre dans les
départements et régions d’Outre-mer, il est urgent de se poser la question du nombre de futurs
réanimateurs à former !
Les nouveaux internes ayant tout juste passé leurs Épreuves Classantes Nationales
informatisées vont bientôt entamer leur choix de spécialité.
L’an dernier, seulement 72 postes de Médecine Intensive – Réanimation étaient disponibles
pour l’ensemble du pays. Un nombre clairement insuffisant sachant que 5000 lits de réanimation
sont disponibles sur le territoire – un nombre amené à être largement augmenté au vu de la
situation sanitaire – et que les médecins exerçant la réanimation ont plus de 50 ans pour plus d’un
tiers d’entre eux.
Si l’on n’ouvre pas aujourd’hui plus de postes de Médecine Intensive – Réanimation
pour les internes, il n’y aura plus de médecins dans nos réanimations dans dix ans.
Si nous souhaitons ne pas vivre dans la crainte que nos services soient débordés lors de
chaque alerte sanitaire, il est urgent de revoir à la hausse le nombre d’internes formés par an en
Médecine Intensive – Réanimation.
Cette année, la demande de l’ensemble des coordinateurs régionaux et des ARS s’élève à
101 postes. Il est vital pour la réanimation que cette demande – émanant des acteurs de terrain –
soit respectée et qu’il soit envisagé de porter au plus vite ce nombre à 150 internes par an.
Cette augmentation est la seule option qui permettrait d’arriver le plus rapidement possible
au nombre rassurant de 10 médecins pour 15 lits de soins critiques sur l’ensemble du territoire, et
d’assurer ainsi à l’ensemble de la population la sécurité de l’accès à la réanimation.
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