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La main tendue aux médecins pour de meilleurs soins 

SANTE. Le service Urgence main de Bayonne présentait samedi le fonctionnement de sa structure à des 
professionnels de la santé 

Dans l'une des salles de l'espace Bellevue de Biarritz, l'assemblée prend des faux airs de village médical. 
Ici, le chirurgien côtoie le kinésithérapeute, l'urgentiste le psychologue, pas très loin du médecin 
généraliste. Ces différents acteurs du milieu de la santé se sont réunis samedi à la faveur du congrès 
organisé par le service Urgence main du centre hospitalier de la Côte basque. « L'objectif de cette 
manifestation est de continuer à développer notre réseau en faisant entrer d'autres médecins dans le 
circuit », explique Joël Rezzouk , l'un des trois chirurgiens spécialistes de la main, avec Olivier Léger et 
Vincent Grelet, à l'origine de ce colloque. 

Financé par des fonds publics et privés, le service Urgence main sud-Aquitaine (UMSA) a vu le jour il y a 
un an et demi au moment de son accréditation par la Fédération européenne des services Urgence main 
(FESUM). Elle compte 45 centres dans toute la France, dont trois dans la région. 

Efficacité. Cet agrément a ainsi permis à l'UMSA (1) d'entrer dans le réseau local, qui balise le parcours 
du patient de son accident à sa réinsertion dans la vie professionnelle. C'est ce suivi qui, successivement, 
implique l'urgentiste, le chirurgien, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le médecin traitant et, dans 
certains cas, le psychologue. 

Au gré des interventions des praticiens ayant déjà un pied dans le réseau, la centaine d'invités se laisse 
peu à peu séduire. Kinésithérapeute à Mourenx, Michel Maulaz avoue « s'y mettre » afin de pouvoir 
bénéficier « d'un supplément de technicité acquis au contact de vrais spécialistes ». 

L'éventualité d'intégrer le réseau local ne se limite cependant pas aux praticiens libéraux. Sylvie Casau-
Imber, la directrice de la polyclinique Aguiléra à Biarritz, prévoit ainsi d'y faire adhérer son unité 
d'urgentistes « pour une meilleure prise en charge des patients avec des méthodes éprouvées ». 

Réseau mieux adapté. Le docteur Thierry Dubert, secrétaire général de la FESUM, souligne les surcoûts 
engendrés par un mauvais traitement du patient, transféré de service en service et d'établissement en 
établissement au cours de sa guérison. « Notre réseau est plus simple, plus efficace et donc moins 
cher », lance-t-il à la tribune, en rappelant que 50 % des indemnisations des accidents de travail 
concernent les traumatismes de la main. 

Le deuxième congrès de l'UMSA est prévu pour l'année prochaine. D'ici là, Joël Rezzouk et ses confrères 
pourront sûrement compter sur un investissement plus important des professionnels de la santé. « Le 
but est de rendre le patient actif tout en évitant que nous, médecins et chirurgiens, nous marchons sur 
les pieds. C'est un peu comme une danse avec le patient. » 

(1) Urgence main Sud Aquitaine (UMSA) : 05.59.44.31.35. Accueil téléphonique ouvert 7 j/7 24 h/24. 
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