COMMUNIQUÉ
LE SMUR DE LUXEUIL EST MOMENTANÉMENT FERMÉ. C'EST INACCEPTABLE, d'autant
que la période des vacances est aussi chargée que le reste de l'année,
- C'EST DOMMAGEABLE POUR LES PATIENTS ET LEUR SÉCURITÉ.
- C'EST DOMMAGEABLE POUR LES PERSONNELS ET LA QUALITÉ DE TRAVAIL.
- C'EST DOMMAGEABLE POUR LA BONNE MARCHE DU CHI-CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE LURE-LUXEUIL-VESOUL.
Dans le milieu des médecins travaillant pour les Urgences, un départ
prévu et des congés maladies, tous légitimes, mettent à mal le service
entier et rappellent une fois de plus le manque de personnels au CHI, ce
qui rend leur travail pénible et ce qui a des implications également sur
leur propre santé. La direction, vu le manque flagrant de
professionnels, a donc décidé de fermer momentanément le SMUR de Luxeuil
pour recentrer les activités sur Vesoul et Lure.
C'est une grave décision, car un SMUR en moins c'est le traitement de
l'urgence de proximité qui est détérioré.
Un SMUR fermé, ce sont des médecins spécialisés et absolument
nécessaires qui manquent à un site hospitalier, car les urgentistes
présents localement grâce au SMUR sont aussi des aides pour les autres
personnels hospitaliers du site où ils sont rattachés.
Un SMUR arrêté, ce sont les synergies locales qui sont mises à mal,
alors que nous avons la chance sur notre secteur géographique de
connaître d'efficaces rapports entre professionnels de santé et
sapeurs-pompiers par exemple.
Un des SMUR du CHI momentanément stoppé, c'est forcément un surcroît de
travail pour les SMUR qui restent, particulièrement celui de Lure, et
plus de temps d'attente et donc de risque pour les patients en cas
d'urgence grave.
Nous demandons :
- À L'ARS-AGENCE RÉGIONALE SANITAIRE D'AIDER LE CHI À ROUVRIR CE SITE en
lui trouvant les moyens humains nécessaires en remplacement. La
solidarité régionale doit être une priorité en matière de santé.
- À LA DIRECTION DU CHI de s'engager le plus rapidement possible À
RÉACTIVER LE SMUR LUXOVIEN et à maintenir efficacement tout ce qui sera
nécessaire à sa réouverture.
- AUX POLITIQUES à enfin prendre en charge le vrai problème, celui d'une
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE NETTEMENT INSUFFISANTE PAR RAPPORT AUX BESOINS
DES
TERRITOIRES ET DES POPULATIONS.
1-IL FAUT EN FINIR AVEC UN NUMÉRUS CLAUSUS INADAPTÉ (les mêmes seuils
que dans les années 1970 avec près de 10 millions d'habitants en plus,
cherchez l'erreur).

2-IL FAUT EN FINIR AVEC LA QUASI TOTALE LIBERTÉ D'INSTALLATION ET UNE
INÉGALE RÉPARTITION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE.
Nous avons besoin d'urgentistes, mais aussi de bien d'autres
professionnels hospitaliers, sans compter les spécialistes et
généralistes libéraux qui sur tout notre territoire sont de plus en plus
rares. Les temps d'attente, les transferts et déplacements, la fragilité
occasionnée pour les patients et leurs familles, les coûts augmentés...
mettent à mal notre santé publique, autrefois une des meilleures au
monde.
Mesdames et messieurs nos élu-e-s il faut un peu plus de courage
politique pour garantir nos services publics et maintenir une
indispensable proximité en répondant aux exigences d'un égalitaire
aménagement du territoire.
Pour le Comité de vigilance pour le maintien des services publics en
Haute Saône
Pour la Coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités de Proximité
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