LA MISE À MORT DE NOTRE HÔPITAL EST EN MARCHE !
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ·ES
CONTRE LA FERMETURE DU SERVICE DE CARDIOLOGIE
Dans un courrier du 03/02/2022 adressé à Monsieur Suignard Directeur
délégué de Jean Bouveri, écœuré par le travail de sape de Madame Ungerer
Directrice du GHT, le docteur El Habach écrivait :
“Devant le constat d’impossibilité de trouver une solution dans la gestion des
diﬃcultés récurrentes du service de cardiologie, je vous prie de bien vouloir
accepter ma demande de me retirer de mes fonctions de chef de service de cardiologie sur le centre
hospitalier de Montceau les Mines.”
Le Codef a pris tout de suite la mesure de la gravité de la situation et pris contact avec le Directeur de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME). Lors d’une réunion de celle-ci avec les partenaires sociaux
une sortie de crise a été tentée. Le docteur El Habach avait soumis un projet d’organisation du service,
condition sine qua non pour revenir sur sa décision de démission.
Projet qui a été écarté par la nouvelle direction du GHT qui n’a pas changé d’un iota l’objectif de la
précédente, centraliser toute la cardiologie à Chalon sous le couvert d’une Fédération Médicale InterHospitalière de cardiologie. Rien d’étonnant pour le Codef qui n’a cessé de faire comprendre que la
nomination d’un nouveau directeur ne changerait pas la feuille de route de l’ARS.
Force est de constater que nous ne partageons pas les mêmes vues que Madame Jarrot (Présidente du
Conseil de surveillance) qui déclarait récemment dans les médias locaux : “Un hôpital pour l’évolution
duquel je forme de nouveau des vœux plus optimistes alors que nous avons accueilli un nouveau Directeur
du GHT en la personne de Philippe Collange Campana avec qui j’ai eu de nombreux échanges à l’issue
desquels je pense que nous allons enfin trouver les moyens de modifier le sens de cette spirale infernale
qui a si longtemps porté notre hôpital et ses personnels sur des chemins d’« infortune »”.
Force est de constater que nous voilà de retour sur les chemins d’infortune et ce, dès demain lors d’une
réunion de la Commission médicale d'Établissement (CME), avec l'invitation des cardiologues du CH de
Chalon sur Saône pour présenter leur projet qui aboutira, selon nos informations, à la transformation du
service de cardiologie en structure de médecine polyvalente. Encore faudra-t-il recruter un médecin pour
en assurer la responsabilité.
Mais rassurez-vous braves gens deux cardiologues de Chalon viendront oﬃcier à temps partiel et vous
orienter vers Chalon si nécessaire ! Et tant pis pour la diﬃculté pour vos proches à vous rendre visite.
Force est donc de constater la gravité de la situation : nous l’avons écrit, aﬃché, notre hôpital se meurt.
Allons nous assister à sa destruction sans réagir ? Sommes-nous assez inconscients pour ne pas
comprendre la perte de chance vitale que signifie la fermeture de notre service de cardiologie ? Le projet
proposé est pervers, il suﬃra de le transcrire pour les autres services et ainsi faire de Jean Bouveri une
aile de l’hôpital de Chalon.
Au Codef nous ne voulons pas le croire et appelons la population à se tenir prête pour témoigner de notre
volonté de conserver une oﬀre de soins en adéquation avec les besoins de la population.
Nous appelons les organisations syndicales de l’hôpital à s’opposer à ce nouveau démembrement et nous
leur disons que nous sommes prêts à nous mobiliser avec elles pour contrecarrer cette “Casse du siècle”.
Nous appelons les élu·es à prendre publiquement position, aucune force ne doit manquer, le temps
presse.
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE BIEN COMMUN, NOTRE HÔPITAL !
17 Mars 2022
PS : le 25 février dernier le Codef avait exprimé sa position au futur Directeur dans un courrier que nous
mettons en pièce jointe au présent communiqué.

