
Compte-Rendu rapide de l'entrevue du 28 décembre 2021 au GH70 sur les 
problèmes liés à l'hôpital de jour en neurologie à Lure

précédé de la Position du CV70 suite à son CA du 29 décembre
Bonnes lectures et nos meilleures salutations. CA du CV70

Positions du CV70 :
1- la rigidité de l'administration sanitaire nous semble contreproductive et ahurissante
à l'heure où justement tout l'hôpital public manque de professionnels, et en perd en 
permanence : départs, burn out, malades... d'où le maintien d'un trop grand nombre de
postes vacants. Une direction devrait savoir calmer les esprits et agir au mieux pour 
l'intérêt général, ce ne sont pas des qualités que pour le moment nous avons trouvées.

2- nous demandons une transition intelligente pour les patients, le service
de neurologie luron et l'ensemble du GH70 puisque ce service à  un 
rayonnement régional : pour une ou deux années, le Dr Ziegler doit continuer à 
exercer en lien avec les autres professionnels proposés pour assurer 
progressivement sa succession.

 

Nous demandons à tous les acteurs, organisations et élus, de 
soutenir cette solution sage et modérée dans l'intérêt de toutes 
et tous, et d'intervenir auprès des responsables, d'autant que 
les deux neurologues à recruter pour le GH70 ne sont toujours
pas là.
 
Compte rendu des 4 intervenants : 
Entrevue d'une heure entre la Directrice venue seule, et les 4 représentants : Karine Guillerey pour 
la Mairie de Lure, Jean-Noël Voglevette pour le collectif des patients, Jean-Michel Lambert pour 
l'association Clifransep, et Michel Antony pour le CV70

Chacun des 4 fait un exposé des motifs : désertification générale sanitaire, crise de l'hôpital luron, 
danger d'affaiblir un service en plein rayonnement celui de neurologie Hôpital de Jour, 
incompréhension (et inquiétude) que la demande modérée et raisonnable du Dr François Ziegler ne 
soit pas acceptée. Nous savons qu'il y a enquête administrative mais nous rappelons que la 
médecine n'est pas science exacte et que pour un médecin compte aussi la qualité du service créé, la
qualité des rapports avec les patients, l'empathie forte... et que pour tout cela François est 
exemplaire. Nous évoquons également les problèmes concurrentiels CHU Vesoul Lure qui nuisent à
un bon et efficace service dans un hôpital excentré

Réponse de la Directrice
1- l'affaire qui touche le Dr n'est pas de son ressort et refuse d'en discuter - Renvoi de notre 
délégation auprès du Dr. Elle affirme que ce n'est pas elle qui refuse
2- refus de la transition avec le Dr      François ZIEGLER   : avis défavorable de sa part compte tenu du 
"dossier", problème de l'âge, refus d'imposer sa présence à celles et ceux qui viendront le remplacer
3- consciente des problèmes des patients usagers, elle fait au mieux pour y répondre
- janvier : dr Moulin vient examiner les cas des patients avec François



- mars : Mme Jarry et Mme Élodie Daval assureront partiellement le service, Moulin se chargeant 
de compléter en faisant venir les spécialistes nécessaires
- après : recrutement de deux neurologues qui seront répartis sur le GH70 une partie à Lure
4- elle refuse de prendre en compte le passé noir que nous dénonçons et affirme que le site de Lure 
est aujourd'hui dynamique et de qualité

Nous dénonçons 
- son refus d'assurer une transition douce en donnant satisfaction à toutes les parties : François, les 
patients, l'administration hospitalière puisque ce serait sur une courte période
- de ne pas avoir prévu en amont avant cette transition
- de donner un avis défavorable alors que rien n'est encore validé - passage ordre des médecins à 
venir. La directrice si elle l'avait voulu aurait pu calmer les choses mais n'en a rien fait
- l'absence de précisions sur la solution de rechange : temps des professionnels, absence de noms 
sur les recrutements. Nous savons que Mme Jary est surchargée et que Mme Daval de Besançon ne 
viendra pas facilement à Lure, et que le tout ne fait pas un temps plein
Nous affirmons que c'est la mort programmée du service, ou sa réduction drastique car on amènera 
les patients à se faire traiter ailleurs, on les dégoûtera de venir en sachant que François ne sera plus 
là, on ne les incitera pas à venir non plus car la solution proposée ne correspond pas à un temps 
plein. Nous affirmons que parler de recrutement de neurologues n'est qu'un voeux pieux pour le 
moment.
- son analyse trop optimiste de la réalité luronne et sa méconnaissance de l'ampleur de la 
désertification et des problèmes des gens
- nous rappelons que le problème des urgences est lui aussi sensible et toujours menacé
- nous condamnons une manière de proposer des services de santé qui restent trop éloignés des 
besoins des gens, même si nous lui faisons crédit que les responsables sont les gouvernements et les
élus qui mènent la même politique désastreuse depuis une trentaine d'années au moins 

Bilan global très critique : aucune avancée, langue de bois bien maîtrisée de la Directrice
Nos craintes sont justifiées : François Ziegler risque de ne pas être repris et son service 
progressivement mis à mal
Par contre il fallait y être pour montrer la détermination de tous les acteurs et maintenir la pression 
pour François, pour la neurologie, pour le site luron dont les urgences malmenées...


