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PESTE NOIRE  

Guy de Chauliac, Chirurgien du pape choisit de 
soigner 

 

Ce dévouement a inspiré un mythe : 

 

Le médecin quelque soit son état de santé et ses 
difficultés personnelles, continue de soigner les autres 

 

-> les médecins prennent contact tardivement avec 
l’entraide ordinale 



Beaucoup de médecins n’osent pas se 

plaindre, reconnaitre qu’ils sont malades ni 

même demander de l’aide pour un problème 

financier, administratif ou juridique 



HISTORIQUE  

DE LA MISSION D’ENTRAIDE 

• L’ordonnance du 24 septembre 1945  

• Code de la santé publique qui fut créé en 1953 

les articles L. 4121-1 et 2 prévoient cette mission 

d’aide aux médecins et à leurs familles. 
• « Organiser, créer ou subventionner et gérer des œuvres intéressant la 

profession médicale ainsi que les œuvres d’entraide. » 

• L’art 56 du code de déontologie (R.4127-56 CSP), 

nous dit :« Les médecins se doivent assistance 

dans l’adversité́ ». 

 



CONSTATATION D’UN TAUX ÉLEVÉ DE 

SUICIDE CHEZ LES MÉDECINS 



 

LA PHILOSOPHIE 

D’UNE SOLIDARITÉ 

 
 

 Elle doit accompagner tous les soignants et leurs 

familles en difficulté quelles qu'en soient les raisons ; 

 Elle doit être accessible à tous ; 

 Sur tout le territoire ;  

 En toute équité ; 

 En parfaite harmonie avec tous ses acteurs 

 

ET EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ 

 

 



 

• l’échelon compétent de proximité ; 

• Le dépistage des situations à risque ; 

• Une coordination de l’entraide ; 

• C’est l’interlocuteur des partenaires. 

1-Le Conseil Départemental : 
Son Rôle 

L’ENTRAIDE ORDINALE 



• l’échelon d’expertise et d’organisation de l’écosystème de la 
solidarité ; 

• Le traitement des situations complexes pour aider les 
Conseils Départementaux ; 

• Entraide à distance ; 

• Mise en place d’une éventuelle entraide financière ; 

• l’interlocuteur des partenaires internes ou externes de 
l’entraide ordinale Nationale (partenariat CARMF-CNG-
CNOM UNIVERSITE CNAMTS, participation au FAS 
CARMF, relations avec l’AFEM, les assureurs 
complémentaires…) ; 

• Bilans de compétences, reconversions et passerelles ; 

• Campagnes de prévention (centres d’examens de santé). 

2-Le Conseil National 
La commission nationale d’entraide 



 

 

COMMENT ACCOMPAGNER  SUR TOUT LE TERRITOIRE : 

  
LES ASSOCIATIONS SE FÉDÈRENT EN : 

 PROGRAMME AIDE SOLIDARITÉ SOIGNANTS 

LE PASS 
 
 



17 FÉVRIER CRÉATION DU PASS :  

      Programme Aide Solidarité Soignant 

 
 1er dispositif français de prise en charge de proximité de la 

santé et de l’équilibre professionnel des soignants, sur 

l’ensemble du territoire français ; 

 La vocation du PASS est d’aider les soignants à bénéficier 

d'une aide adaptée à leurs problèmes, dans une relation de 

proximité et de respect de leurs choix et de la confidentialité ; 

 L’organisation du PASS est nationale et s'appuie sur des 

ressources régionales. 

FÉDÉRATION  
DES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE 



LE PASS 



Les établissements de soins 

La charte avec les Unités de Soins Pour  les Soignants (USPS) 
 

 

 Les USPS accueillent et prennent en charge tous les soignants, en tenant compte 

de l’intrication de la pathologie avec les aspects professionnels ou organiques ; 

 Un annuaire national des USPS est constitué et communiqué aux différents 

partenaires ; 

 Prise en charge dans un délai maximum de 72 heures ; 

 Une permanence d’accueil et de réception  ; 

 Le libre-choix du soignant hospitalisé est un principe fondamental et inaliénable ; 

son consentement est toujours requis.   

 



 Unité de Soins pour les Professionnels de Santé (USPS) Auvergne Rhône  Alpes   
        Clinique de Chatillon  – 4 rue de Brest - Lyon 69002 
        Représentée par le Docteur Yves Kossovsky  
  
  
 Unité de Soins pour les Professionnels de Santé (USPS) Grand-Est   
        Clinique des Boucles de la Moselle – 7 rue  Parmentier - Essey Les Nancy  54270 
        Représentée par les Docteurs Jérome Lerond et Laurent Morasz  
  
 Unité de Soins pour les Professionnels de Santé (USPS) Hauts de France 
        Clinique du Littoral – Parc du Champ de Gretz - Rang du Fliers 62180 
        Représentée par le Docteur Frédéric Lefebvre   
  

 
 Unité de Soins pour les Professionnels de Santé (USPS) Nouvelle Aquitaine   
        Clinique Béthanie – 144 Avenue Roul - Talence  33400 
        Représentée par le Docteur Olivier Drevon   
  
 Unité de Soins pour les Professionnels de Santé (USPS) Occitanie 
        Clinique Belle Rive – 55 Avenue Gabriel Péri - Villeneuve les Avignon  30400  
        Représentée par le Docteur Emmanuel Granier  

 

LES USPS 
Unité de soins pour  les soignants  



LES USPS 
Unité de soins pour  les soignants  



DEPUIS LE 10 AVRIL UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE 



 Mise en place d’un accueil téléphonique  

 24h/24  

 7 jours /7  

 avec un numéro vert Gratuit      0800 800 854 

 Identification et qualité des personnes ressources, psychologues, 
répondant à l’appel téléphonique du soignant en difficulté. 

 Formation des répondants. 

 Mise en place d’un protocole de réponses. 

 Le personnel de la plateforme téléphonique est lié par le secret 
professionnel ; 

 Il en informe son correspondant dès la réception de l’appel ; 

 Sa responsabilité est engagée en cas de non-respect de cette 
obligation. 

 

Numéro National  
 
 



Numéro National  



COMMUNIQUE DE PRESSE INTER-ORDRES 
NUMÉRO UNIQUE D’ÉCOUTE ET D’ASSISTANCE  

AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN SOUFFRANCE  

 





Point d’étape 

• 73 appels enregistrés  

Le motif principal est un besoin d’écoute pour 
une durée moyenne d’appel de 30mns.  

 

Les appelants sont des médecins et d’autres 
professions de santé  

L’âge moyen est entre 40 et 50 ans et concerne 
60% de femmes.  



© Dr Jacques Morali 

Vers une Prise en charge globale des soignants 
en tenant compte de tous les Déterminants 



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE 


