
Réunion du Jeudi 15 Mars 2018 concernant la fermeture
envisagée des Urgences de nuit à l’hôpital de Clamecy (58500)

Salle Colas Breugnon

La réunion commence à 19h00.

Manifestation du 23 février 2018

Le président de la CPDSHN, Alain Marchet, débute la réunion par des remerciements pour 
tous les citoyens, les élus, les sapeurs-pompiers, les personnels du Centre Hospitalier, les 
commerçants, etc... pour leur forte mobilisation lors de la manifestation qui s'est déroulée le 23 
février 2018 à Clamecy. Il rappelle le moment fort de celle-ci lors de la remise des démissions des 
élus et des courriers des médecins généralistes.

Une parenthèse sur la manifestation pour le Centre Hospitalier de Tonnerre est faite.

États Généraux de la Santé – Visite de Mme Agnès Buzyn, ministre de la santé le 01 Mars 
2018 à Nevers

Rencontre avec un médecin attaché à la préfecture qui pensait l'établissement de Clamecy 
dépourvu d'équipements nécessaires à une rapide et bonne prise en charge. (Laboratoire de biologie 
délocalisée jour et nuit, TéléAVC)

Madame la Ministre, reste sur sa position, c'est à dire envisager la fermeture de nuit des 
services d'Urgences malgré une absence de permanence de soins la nuit. Madame Buzyn assure que 
cela permettrait des soins « de qualité » dans les grands CH, pourtant très éloignés du secteur.
Elle aborde aussi le sujet des médecins urgentistes intérimaires trop nombreux selon elle et donc 
très coûteux, ce qui est pourtant faux dans le cas des urgences de Clamecy puisque ce sont des 
médecins vacataires qui assurent les gardes.

Madame Boisorieux, maire de Clamecy

Madame Boisorieux remercie également l'assemblée pour la mobilisation de tous lors de la 
manifestation qui était très impressionnante. Mais appelle à ne pas relâcher la mobilisation. Elle 
explique avoir longuement discuté avec Mr Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association 
des médecins urgentistes de France (AMUF), qui se tient à notre disposition et est prêt à venir.
Elle propose un référendum sur un texte pour la santé dans nos territoires et invite donc tous les 
citoyens à venir afin de continuer le combat.



David Oudard, Sapeur-pompier Volontaire, et Président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Tannay

Après avoir remercié l'ensemble des personnes présentes, il explique qu'une réunion avec 
l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre en présence du Président de l'Union, 
avait eu lieu le 23 février avec remise de documents.

Il explique que suite à la rencontre avec le médecin de la préfecture lors des états généraux 
de la santé à Nevers, les SPV seront conviés à un groupe de travail prochainement.

Pendant la journée de la Caravane de la santé, où les élus sillonnaient la Nièvre, une étape le
midi a été organisée à la caserne de Clamecy. Au cours de ce repas, ils ont pu dialoguer avec les 
SPV, et leur apporter leur total soutien.

Le président de l'Union Départementale a envoyé un courrier au Président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-pompiers de France, le Colonel Éric Faure. Suite à ce courrier, il viendra le 
27 Mars 2018 à Nevers, où le volontariat sera représenté, une délégation de la CPDSHN également 
ainsi que des élus de la région. Pendant cette réunion, le volontariat sera mis en avant ainsi que 
l'ensemble des risques encourus en cas de fermeture de nuit des urgences de Clamecy. L’après-midi 
un groupe de travail aura lieu.

Mr Gilles Noël, Maire de Varzy

Depuis la remise de démission des 36 maires et 34 adjoints, aucun n'aura reçu de réponse de 
la part de Mr le Préfet, sauf le maire de la commune de Crain dans le Sud Yonne, qui lui, a vu sa 
démission acceptée.
Vingt et une communes, donc vingt et un conseils municipaux, ont également signé une lettre 
d'intention de démission en cas de fermeture.

Une réunion aura lieu le 12 avril 2018 à Clamecy avec l'ARS, où seront présents les élus, la 
CPDSHN, et les SPV.

Proposition d'une action commune afin de renforcer les actions et d'être efficaces.

Lettre des Urgentistes du Centre Hospitalier de Clamecy

Lue par le président de la CPDSHN, cette lettre explique la ferme opposition des médecins 
Urgentistes du Centre Hospitalier de fermer l'accueil des urgences de nuit ainsi que tout ce que cela 
engendrerait pour le service d'Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) et d'Unité de Soins 
Continus (USC) géré par les médecins urgentistes.



Intervention du Docteur Taupenot, médecin généraliste de Clamecy

Monsieur Taupenot rappelle le refus des médecins généralistes de Clamecy d'assurer des 
urgences la nuit, d'autant plus sans plateau technique.

Lycée Romain Rolland

Une jeune lycéenne de 16 ans intervient afin de proposer l'aide des jeunes du lycée qui 
souhaitent être mobilisés.

Alain Marchet répond que nous sommes prêts à nous déplacer au lycée afin d'échanger avec 
les jeunes.

Propositions d'actions / Divers

–Les affiches pour les réunions sont à revoir, pas assez explicatives.
–Création d'un site internet à revoir avec des personnes volontaires pour le créer.
–Train de la Colère, jusqu'à Paris en partenariat avec d’autres services menacés.
–Appel aux dons et aux adhésions à la CPDSHN
–Groupe de travail avec l’ARS le 12 avril 2018.
–Opération « Escargot » sur la route Clamecy/Auxerre, Tonnerre/Auxerre.


