Cherbourg, le 5 août 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Faute d’effectif médical suffisant et après avoir recherché toutes les alternatives possibles, la direction du
CHPC de Cherbourg se voit contrainte de fermer le service d’accueil des urgences du site de Valognes à
compter du jeudi 06 août 2015, 7h30, et jusqu’à nouvel ordre.
La population valognaise et du canton de Valognes est donc invitée à se rendre aux urgences de Cherbourg à
compter de cette date et à joindre le centre 15 en cas de détresse vitale.

Le service des urgences du CHPC fonctionne en principe sur deux sites, Valognes et Cherbourg, disposant
chacun d’un service d’accueil des urgences et d’un service d’intervention mobile appelé SMUR.

Pour faire fonctionner l’ensemble de ce dispositif 24h/24, le CHPC a besoin de 7 médecins urgentistes le jour et
de 4 médecins urgentistes la nuit. Depuis plusieurs années, le CHPC ne dispose pas en interne d’un nombre
d’urgentistes suffisant et fait appel très régulièrement à des urgentistes extérieurs recrutés par le biais
d’agences d’intérim. En 2015, l’effectif de médecins urgentistes propres au CHPC a encore diminué en raison
d’un départ en congés de maternité et de deux départs volontaires.

La direction avait donc décidé d’anticiper la situation en mobilisant l’ensemble du corps médical du CHPC.
Cependant, malgré ces précautions, elle est à ce jour dans l’impossibilité de faire fonctionner le dispositif dans
de bonnes conditions.

La direction de l’établissement a donc décidé de fermer le service d’accueil des urgences du site de Valognes et
de mobiliser tous les moyens disponibles pour maintenir prioritairement le SMUR en activité dans sa
configuration actuelle.

A cette fin, la direction de l’établissement, en étroite association avec le corps médical, représenté par le
Président de CME, poursuit activement sa mobilisation auprès des agences d’intérim et des médecins
hospitaliers de tous les services du CHPC.

L’établissement et l’Agence régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie suivent la situation avec une très
grande attention et restent mobilisés pour garantir à la population l’accès aux soins urgents.
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