
             Montceau-les-Mines le 18 décembre 2014 
 

 Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines - les urgences 
 
29 février 2012 - Le Projet Régional de Santé (2012-2016) définit les orientations et les 
objectifs en matière de santé. Dans son Schéma régional d’organisation des soins (SROS) il 
prévoit le maintien du service de médecine d’urgence et de la structure mobile des urgences et 
de réanimation (SMUR) du Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines et de l’Hôtel Dieu du 
Creusot. 
 
27 mai 2014 – La secrétaire d'État Ségolène Neuville répond au député Christophe Sirugue 
qui l'interrogeait sur l'avenir du Centre Hospitalier: « une première fédération médicale 
interhospitalière (FMIH) sera mise en place avant l'été en ce qui concerne les urgences, car 
c'est souvent là qu'il y a le plus de besoins ». 
 
7 octobre 2014 – L'Agence Régionale de Santé (ARS) présente à l’Intersyndicale et à la 
Commission Médicale d’Etablissement le document « Pour une Communauté Hospitalière de 
Territoire (CHT) Morvan-Saône-et-Loire Nord (Autun / Chalon-sur-Saône / Montceau-les-
Mines) ». Dans ce document l'ARS préconise une organisation des urgences dans le cadre 
d'une FMIH. Elle confirme le maintien du service de médecine d'urgences et du SMUR au 
Creusot et qu'une discussion est à prévoir en fonction des orientations de la FMIH, des 
plateaux techniques proposés et de l'efficience économique. 
 
5 décembre 2014 – L'ARS indique que les dernières conventions constitutives des 6 FMIH 
urgences ( une par territoire de projet hospitalier) sont en cours de signature et seront 
opérationnelles en janvier 2015. 
 
A ce stade nous ne connaissons pas le contenu de la convention constitutive de la FMIH.  Le 
fait que seulement le service de médecine d'urgences et du SMUR du Creusot sont assurés 
dans leur maintien nous interroge sur l'avenir des urgences et du SMUR à Montceau-les-
Mines. 
 

Rappel – Quel avenir pour notre Centre Hospitalier ? 

Réunion publique le lundi 22 décembre à 18h salle polyvalente du Centre nautique de 
Montceau-les-Mines. 
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