
 

Le cri d'alarme d'un 
chirurgien du CH : 

 
"Un domino vient de tomber, 

les autres suivront." 
 
 

 
Ces jours derniers Le Codef avait à nouveau interpellé les chirurgiens et 

anesthésistes pour les inviter à se joindre à notre rassemblement du 24 mars. L'un 
d'entre eux vient de nous adresser sa vision de la situation qui va bien au delà de ce 
que nous avons déjà exprimé, en particulier en ce qui concerne les urgences. Ce qui 
suit sont les propres termes de ce chirurgien. 
 
« Voilà la situation : un domino vient de tomber, les autres 
suivront, ce n'est que le début.  
 

• Je suis persuadé que les urgences fermeront dans les 18 mois pour ne laisser 
place qu'à un accueil de 8 à 19 heures, dans l'impossibilité de gérer les 
urgences chirurgicales sur place. 

• les soins continus finiront par disparaître aussi...Quel réanimateur viendra 
s'occuper de 5 lits ? (et à quel coût ?) s'il doit en plus gérer un service 
d'urgence déficient. 

• de plus, si la chirurgie ferme ses lits sur Montceau, ce n'est pas pour autant 
que les chirurgiens iront au CH de Chalon..; en effet il n'y a pas de place 
prévue pour eux au bloc, ni en consultations..; donc il est plus que probable 
que la plupart d'entre nous iront voir ailleurs si l'herbe est plus verte et 
déserteront par voie de conséquence la consultation spécialisée sur 
Montceau. 

• je vous fait grâce des prévisions de bilan pour le labo et la radiologie..; moins 
de médecins, moins de consultations, moins d'urgences,  pas 
d'hospitalisations = chute d'activité pour ces disciplines également.. » 

 
Si après lecture de ce témoignage d'un éminent chirurgien de notre CH, 

chaque citoyen n'est pas convaincu de la nécessité de se battre pour sauver 
l'hôpital, c'est à désespérer. 
 

Tous ensemble le 24 mars à 10 heures 
esplanade de l'hôtel de ville à Montceau ! 

 
Il n’est pas trop tard…! 
 
Le 14 Mars 2018 


