
Madame Ungerer, ça SUFFIT ! 

Voilà plus de cinq semaines que nous vous avons rencontrée et 
rien n’a bougé au sein du service de cardiologie de notre hôpital.


Nous sommes là aujourd’hui, avec des élus locaux, pour vous 
demander solennellement de mettre en œuvre le projet territorial 
d’organisation de la cardiologie élaboré par les cardiologues du 
GHT. 


Nous sommes là réunis pour vous dire publiquement que sa mise en place est une condition sine 
qua none pour la survie de notre hôpital.


Nous sommes là pour vous dire que les arguments que vous nous avez présentés le 18 mars 
dernier pour justifier la fermeture immédiate des quatre lits de cardiologie en unité de soins 
continus sont irrecevables et c’est un euphémisme !!


Votre argumentation ne portait d’ailleurs que sur la forme, non sur le fond, c’est à dire sur la 
nécessité avérée d’offrir à notre bassin de vie une offre de cardiologie répondant à ses besoins. 
Le manque de concertation que vous avez évoqué ne peut que concerner vos rapports avec le 
directeur délégué car, en interne, les professionnels  sont toujours d’accord aussi bien au sein de 
l’établissement que de ses instances. Quant au prétexte d’une situation sanitaire sous tension 
tout le monde sait qu’il n’en était rien comme l’a affirmé le dernier communiqué de presse des 
organisations syndicales du CH.


Et depuis cinq semaines vous n’avez pas trouvé le temps d’organiser cette prétendue 
concertation entre les praticiens de l’établissement puis éventuellement une validation 
institutionnelle. Par contre vous avez autorisé les cardiologues du centre hospitalier de Chalon sur 
Saône à prêter main forte au projet du Groupe SOS de l’Hôtel Dieu du Creusot pour soutenir et 
assurer des consultations de rythmologie au sein de leur nouvelle structure cardiologique. Quel 
est donc votre intérêt à soutenir un tel projet, en dehors du GHT, si non à affaiblir et condamner 
notre établissement.


Madame Ungerer, pour le Codef, votre manœuvre est très claire : transformer notre hôpital en une 
« structure SSR  » XXL !!! La voie est toute tracée : on commence par le démantèlement des 
spécialités dans notre hôpital avec comme conséquence logique la condamnation à moyen terme 
du service des urgences puis de l’ensemble de de la structure. Cela constitue très certainement 
votre ordre de mission, mandaté par l’ARS de Bourgogne. L’expérience vécue pour la chirurgie 
sur notre hôpital en est la preuve. L’absence, sans doute délibérée, d’un projet médical 
d’établissement vous permet d’agir ainsi, sans contrainte et conforte notre analyse. N’avez-vous 
pas d’ailleurs nommé à la tête de notre CH un directeur délégué en provenance d’un SSR ?


Comment comprendre un tel acharnement à démanteler notre hôpital, à continuer de refuser la 
réouverture de la chirurgie ambulatoire de premier recours qui permettrait, entre autres, la 
chirurgie de la cataracte, canal carpien,......


Oui madame Ungerer, ça SUFFIT, il est temps de remettre l’humain au centre de vos 
préoccupations. La population vieillissante de notre bassin de vie a besoin du maintien des 
services de spécialités à hauteur de ses besoins. Lors de notre entrevue du 18 mars vous avez eu 
l’occasion de nous dire “ je ne suis pas médecin” : le projet territorial de cardiologie a été travaillé 
par des médecins spécialistes. Allez-vous contrer leur expertise en ne traduisant pas tout leur 
travail et l’énergie qu’ils ont déployée pour y parvenir ?
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