
Mme  NOPPE  Mireille  

Courrier envoyé en A/R. 

CC : Ministre de la Santé  

 

Le 9 Décembre  2017 

        Hôpital Libourne  

        Attn Monsieur Michel BRUBALLA, 

  

Monsieur Le Directeur, 

 

 Je tiens à vous interpeller une nouvelle fois sur la prise en charge aux urgences de l’hôpital de 

Libourne de mon frère polyhandicapé et trachéotomisé. (Jean Luc NOPPE). 

Malheureusement j’étais déjà intervenu auprès de vous à la même époque l’année dernière 

concernant la prise en charge aux urgences de mon frère à 2 reprises avec des délais de prise en 

charge de l’ordre de 8 à 9 Heures ,tout simplement inconcevable par rapport à son état . 

Il s’est présenté aux urgences le 4/12/2017 à 16H03 et a été pris en charge le 5/12/2017 à 00H13.Je 

l’accompagnais personnellement, je me suis inquiétée à plusieurs reprises auprès du personnel 

d’accueil de ce délai d’attente. En effet mon frère était au milieu d’autres brancards en attente. J’ai 

dû demander une sonde pour l’aspirer (il avait quelques secrétions) évidemment au milieu de tout le 

monde sans parlé des risques encourus avec la fragilité de son état. 

Il est finalement rentré en salle de soin au bout de 4 heures et pris en charge médicalement au bout 

de 4 nouvelles heures. 

L’année passée c’est votre Responsable Qualité Mr PRIGNEAU qui m’a répondu reconnaissant entre 

autre dans son courrier que le statut de Polyhandicapé de mon frère aurait dû conduire à une prise 

en charge plus rapide évidemment après les urgences vitales. 

A ce jour la situation est toujours la même, aussi inconcevable et inhumaine (contrairement d’ailleurs 

à la Charte de la personne Hospitalisée affichée dans l’hôpital).bien qu’il y est très peu de cas comme 

mon frère aux urgences ce que me confirme les infirmières mais que je sais déjà. 

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. 

Pendant toute cette attente j’apprends qu’il y a un circuit court et un circuit normal aux urgences. 

Le circuit court pour la Bobologie et le circuit normal pour les autres. 

Pourquoi ne pas responsabiliser les gens et passer le circuit court en circuit normal, ce qui 

dissuaderait nombre de gens de venir aux urgences car il semblerait également qu’il y ait des habitués 

… 

Effectivement réserver ce circuit court aux cas très particuliers et fragilisés par leurs pathologies 

évidemment toujours après les urgences vitales serait peut-être une solution. 

 



Je me tiens à votre entière disposition et attends votre retour sur ces points, je vous joins le rapport 

des urgences avec les dates et heures et j’envoie l’ensemble de ces éléments au Ministère de la 

Santé. 

Même si le contexte hospitalier est économiquement compliqué rien n’empêche de traiter certains 

sujets (dans tous les sens du terme) avec une bonne intelligence et surtout les précautions dus à leur 

état. 

Veuillez agréer mes Sincères Salutations. 

 

Mireille NOPPE 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


