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CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET 3ème CONCOURS
POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ANNEE 2017
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JEUDI 27 AVRIL 2017
13 h 00 à 17 h 00 (horaire de métropole)
CONCOURS EXTERNE : 3ème épreuve d’admissibilité
CONCOURS INTERNE : 2ème épreuve d’admissibilité
3ème CONCOURS : 1ère épreuve d’admissibilité
Une note rédigée à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire l’analyse
et la synthèse d’une question relative aux domaines d’intervention des inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.
Durée 4 heures – coefficient 4

SUJET : Vous êtes inspecteur de l’action sanitaire et sociale au sein du département
« établissements de santé » d’une agence régionale de santé.
Votre directeur a été interpelé par divers acteurs de santé au sujet de l’engorgement des
services d’urgence de la région. Il vous demande, à partir d’un diagnostic de la situation
actuelle, de lui exposer les pistes d’amélioration susceptibles d’être mises en œuvre.

Nombre total de documents : 10
Nombre total de pages : 43

IMPORTANT : Dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la
numérotation et le nombre de pages.
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LES URGENCES HOSPITALIÈRES : UNE FRÉQUENTATION CROISSANTE,
UNE ARTICULATION AVEC LA MÉDECINE DE VILLE À REPENSER

Si le nombre de ces dernières n’est pas négligeable, la part de patients
qu’elles prennent en charge est faible : 13,5 % des passages sans
hospitalisation et 7,5 % des passages suivis d’hospitalisation en 2012.
Comme le montre la carte ci-après, l’Île-de-France et Rhône-Alpes
sont, en lien avec leur population, les régions les plus dotées.
Carte n° 1 : les structures d’urgence hospitalières par région en 2012

Source : Cour des comptes, à partir des données DREES et INSEE (2012)

2 - Une fréquentation en hausse continue inégalement répartie
Après avoir doublé de 1990 à 2001, passant de 7 à 14 millions
de passages, la fréquentation des urgences hospitalières s’est encore
accrue de près de 30 % depuis cette date pour atteindre en 2012 18,4
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