
 

Le Codef ne renonce 
pas…l'Action continue ! 
 
Les réunions décentralisées organisées par 
le Codef mettent en évidence un fait 
incontestable : la volonté partagée de garder 

le label MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) de l'hôpital de Montceau. La perte 

du C, c'est la disparition de « l'hôpital" au profit d'un établissement de santé, c'est la 
désertification médicale en marche ! 
 
Dans toute la France, les séquences pour briser le secteur de la santé sont les mêmes 
avec, comme aboutissement, la fermeture des hôpitaux de proximité et, à terme celle 
des urgences, l'endroit le plus emblématique de l'hôpital. 
 
Fermer un service de chirurgie qui assume environ 6 000 actes par an, c'est priver 
une population de plus de 100 000 habitants se situant dans un rayon de 30 minutes 
de l'hôpital de Montceau, d'un accès rapide aux soins indispensables voire urgents 
comme dans le cas des accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux notamment.  
 
Fermer la chirurgie remettra en cause notre service H24 des urgences déjà mis en 
difficulté par la fermeture du bloc opératoire la nuit et le WE. 
 
Le Codef a décidé de jeter toutes ses forces dans la 

bataille, pour une mobilisation sans précédent. 
 

SOIT NOUS GAGNERONS ENSEMBLE ! 
SOIT NOUS NOUS PLANTERONS ENSEMBLE ! 

 
Avec toutefois une nuance sur ce dernier point. Le Codef, avec tous ses soutiens, 
usagers (pas tous), syndicats (pas tous), partis politiques (pas tous), associations (pas 
toutes) et 44 municipalités sur 62 auront fait leur part jusqu’à ce jour ! Personne ne 
pourra le contester. 
 
La partie n'est pas finie. Gagner ensemble pour la conservation de la chirurgie, c'est 
encore possible si nous exerçons notre citoyenneté pour faire reculer les pouvoirs 
publics.  
 
Restez à l’écoute, nous reviendrons vers vous dans les jours qui viennent... 
 
POUR NOTRE SANTE ET CELLE DES GENERATIONS A VENIR ! 
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