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Fermeture prévisionnelle des services d’urgence de Loudun et de
Montmorillon de juillet à septembre
Le CHU de Poitiers est confronté aux difficultés que
rencontre la grande majorité des hôpitaux sur les
recrutements de personnel médical et paramédical.
Toutes les dispositions sont prises par la direction et
l’encadrement médical pour garantir la prise en
charge de nos concitoyens sur le territoire de la
Vienne : intérim, modification des organisations sur
les quatre services d’urgence pour maintenir l’offre
de soins sur l’ensemble des sites, recherche de
soutien parmi les autres spécialités médicales du
CHU ainsi que parmi les médecins généralistes.
L’équipe territoriale des urgentistes, constituée en
2017, assure le fonctionnement des services
d’urgences des sites de Poitiers, Châtellerault,
Montmorillon et Loudun. Un effectif de 60 postes
équivalent temps plein est nécessaire pour assurer la
permanence des soins sur l’ensemble de ces sites. Or,
actuellement, 19 postes sont vacants, soit quasiment
un tiers de l’effectif. Dans ce contexte, la mobilisation
des urgentistes demeure exemplaire pour garantir la continuité du service public hospitalier.
Toutefois, le CHU de Poitiers sera contraint de fermer, pour des périodes de 24 heures, ses services
d’urgence de Loudun et de Montmorillon, aux dates suivantes :
- Montmorillon : le 15 juillet, les 6, 13, 26 et 27 août, les 10 et 30 septembre
- Loudun : les 8 et 24 juillet, les 5, 12, 14 et 26 août
Le site de Poitiers n’est pas épargné avec la suppression quotidienne d’une des lignes médicales et ce
jusqu’à l’arrivée de nouveaux praticiens.

Durant ces périodes, il est demandé à la population de ne pas se présenter aux urgences de Loudun
et de Montmorillon, et d’appeler le 15 qui prodiguera les premiers conseils et, en fonction de la
situation, orientera vers la médecine de ville, l’un des autres services d’urgences du CHU de Poitiers ou
le centre hospitalier le plus proche.
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