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Mot de la Présidente 
 

 « STOP aux incivilités, 
agressions et menaces 
envers nos soignants 
et chacun d’entre 
nous »                . 
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Bonjour à tous, 

 
Toute l’équipe d’URILCO33 se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. 

Nous espérons que vos vacances d’été se sont bien passées et que vous n’avez pas 

trop souffert des nombreux épisodes de canicules. 

Pour cette rentrée, même si les mesures sanitaires ont été levées, nous veillerons au 

respect des gestes barrières et vous demanderons toujours l’usage du port du masque, 

le lavage des mains au gel hydroalcoolique et la distanciation. 

 

Dans ce numéro : 

 

Bienvenue. 

 
Un été aux urgences : 

Le pire a été évité. 
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Un été aux urgences : 

Le pire a été évité (suite). 
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Groupes de Paroles   
Adhérents 
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Actualités. 

Déplacements du bureau. 
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Déplacements du bureau.  
 
 
Les Anniversaires de 
Juin,, Juillet, Août &   
Septembre. 
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Tarifs annuels Adhésions 

 
 
Citation. 

 

Prochaine Réunion. 
 
 
Logos. 
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Au CHU, les robots aident.Au CHU de Bordeaux, l’ablation d’une tumeur du rein s’t 

UN ÉTÉ AUX URGENCES : LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

La plateforme de régulation médicale de Gironde est située à deux pas des urgences 

adultes de l’hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux. 

Le centre de régulation est une véritable ruche qui fonctionne 24h sur 24. Une quaran-

taine de soignants travaillent ce soir-là à réguler le flux des patients dont 7 médecins, 

une trentaine d’assistants de régulation médicale (ARM) soudés par une même mis-

sion : « ne surtout pas passer à côté d’une urgence absolue, d’un cas grave qu’on aurait 

mal évalué », observe le Professeur REVEL, chef du pôle urgences adulte et du Samu. 


