COMMUNIQUE DE PRESSE
Vesoul, le 15 décembre 2017

www.force-ouvriere70.fr

FERMETURE DES URGENCES A GRAY : POUR FO C’EST NON

Le Groupement Départemental FORCE OUVRIERE SANTE de la Haute Saône apporte son
soutien à la population Grayloise et à l’ensemble des professionnels de santé du Centre
Hospitalier du Val de Saône.
Un service d’urgences nécessite des médecins spécialisés (Médecins Urgentistes), un plateau
technique (Labo, Imagerie médicale, Dépôt de sang) et accueille la population 24H sur 24H
pour tous types d’urgences.
Un service de Consultations Non Programmées (CNP) fonctionne avec des praticiens
hospitaliers généralistes, sans plateau technique, sur une plage horaire de jour. Sa mission est
de traiter les urgences légères (bobologie) et le conditionnement des patients en vue de leur
transfert. Les urgences lourdes ou vitales sont directement adressées par le SMUR à un
établissement hospitalier éloigné ou prises en charge par l’hélicoptère sanitaire en fonction de
sa disponibilité et des conditions atmosphériques.
Le scénario classique de transformation des services d’urgences en CNP, proposé par les ARS,
a toujours abouti à une fermeture à court terme des plateaux techniques, à une dégradation de
la qualité de prise en charge des urgences et à une baisse générale de l’activité ayant des
conséquences sur l’ensemble de l’hôpital.

Aujourd’hui ce sont les urgences, demain c’est l’hôpital tout entier

FORCE OUVRIERE condamne fermement ce projet de fermeture, qui aboutira
inéluctablement à une baisse de la qualité de prise en charge des urgences au détriment
de la population avec toutes les dérives qui en découlent ainsi qu’à un accroissement de
la désertification médicale et rurale de la région Grayloise.
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