
« On va se parler cash ! » 
La labellisation Hôpital de proximité s’accompagne de la suppression 
de certains services assurés jusqu'alors (maternité, chirurgie, urgences) 

qui font que l’hôpital deviendra de proximité. L’Hôpital Jean Bouveri a perdu sa maternité 
et sa chirurgie. Ne reste plus que les urgences. On nous dit « on peut les garder car c’est 
une option ». Sauf que personne et encore moins le directeur de l’ARS ne l’a dit, comme il 
ne dit pas non plus que l’ambulatoire a toute sa place dans notre hôpital. Les options 
entretiennent l’illusion que « tout va bien se passer ! ».


En 2016, est entré en application la nouvelle politique de GHT (groupement hospitalier de 
territoire). Cette politique consiste, comme son nom l’indique, à regrouper dans 135 GHT 
les services chirurgie, maternité et urgences qu’assuraient jusqu’alors tous les hôpitaux. 
L’Hôpital pivot de notre GHT est Chalon. 


Ces services assurés jusqu’alors par tous les hôpitaux se sont donc éloignés des 
populations et ont allongé les files d’attente pour se soigner.


La volonté politique à laquelle nous croyons doit revendiquer pour notre territoire de 105 
000 habitants à + ou - 30 mn, un Hôpital disposant de services de Médecine, Chirurgie 
courante, Maternité de niveau 1, Urgences, Smur, radiologie avec scanner et laboratoire. 


On apprend en début de semaine que sortira de terre un « nouvel hôpital » et qui aura 
pour nom de baptême « Nouvel Hôpital de Montceau les Mines » - Là, si ça passe, cette 
décision pourrait faire la une du 20H de TF1. Les habitant·es de Saint-Vallier commune 
sur laquelle est implanté l’Hôpital Jean Bouveri auront été témoins, sans même avoir été 
consulté, d’un holdup identitaire de la part de la commune voisine Montceau les Mines. 
Les habitantes et les habitants de Saint-Vallier apprécieront. Et pourquoi pas Hôpital de 
Saint-Vallier ?


Lors de la conférence organisée par le Codef le 1er décembre 2018, le docteur 
Prudhomme urgentiste de son état, déclarera qu’il n’y avait aucune raison pour que les 
chirurgiens qui viennent donner des consultations avancées à l’Hôpital Jean Bouveri ne 
puissent pas y pratiquer leurs interventions puisque les blocs opératoires sont toujours là. 


Ces consultations avancées ont un coût non négligeable : mise à disposition des locaux, 
rémunérations des chirurgiens ... Autrement dit notre Hôpital supporte les charges alors 
que les recettes des interventions chirurgicales vont dans les caisses de l’hôpital de 
Chalon.

	 

Le retour de la chirurgie ambulatoire est une condition sine qua non à une vraie proximité 
et à l’attractivité de notre hôpital. Ce sera peut-être le début d’un réveil politique ! 
Ensemble redonnons à notre Hôpital ses lettres de noblesse : MCO - Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique - nous ne voulons pas d’un dispensaire dispatcheur… 
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