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Communiqué de presse 
LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE  

CONTRAINT DE SE REORGANISER 
 

Les équipes médicales et la Direction de l’Etablissement font face depuis plusieurs mois à un 
marché de l’emploi pénurique des personnels médicaux et non médicaux comme tous les 
établissements hospitaliers. Le recours aux heures supplémentaires et le dévouement des 
personnels ne suffisent plus pour faire face. Nous devons réorganiser provisoirement nos activités, 
d’autant que la période estivale va augmenter considérablement le nombre de passages aux 
urgences qui avoisine déjà la fréquentation d’un mois de juillet.  

Pour répondre à cette situation, et après analyse des possibilités réduisant le risque de perte de 
chance pour les usagers, la Direction en concertation avec les équipes médicales, a pris la décision 
de fermer 16 lits de chirurgie.  Cette suppression des lits ne peut être régulée que par la 
déprogrammation de certaines opérations.  

Les usagers concernés par ces déprogrammations seront contactés par les secrétariats médicaux, 
qui leur proposeront de nouvelles dates d’intervention.  

Avec ce scénario, l’Hôpital assurera les urgences chirurgicales et notamment la cancérologie.  

Cette organisation dégradée devrait persister pendant 5 semaines ; une réévaluation sera réalisée 
de manière régulière.  

Afin de revenir au plus vite à la normale, nous travaillons avec les services de soins de suite et de 
réadaptation afin de faciliter les sorties des patients vers les structures de rééducation, de 
réadaptation et  de convalescence du territoire.  

Parallèlement nous sollicitons les professionnels infirmiers libéraux volontaires pour venir 
renforcer nos équipes dans le cadre de vacations. L’expérience de l’ouverture du centre de 
vaccination « covid »  nous a montré la solidarité des professionnels libéraux du territoire 
Narbonnais.  Les professionnels volontaires peuvent se manifester auprès de direction@ch-
narbonne.fr 

  Conscients des désagréments nous vous informerons de l’évolution de la situation.  
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