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Après la publication par l’Est éclair, ce mercredi 6 juin 2018, de l’article intitulé 
« Centre Hospitalier de Troyes – Grégory Besson-Moreau en appelle à la ministre », 
la direction du Centre Hospitalier de Troyes souhaite préciser qu’aucun 
professionnel de santé hospitalier du CH Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube n’a 
été soustrait au CH Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube au profit du CH de Troyes 
durant la crise des urgences de l’établissement troyen en mai 2018. Ce n’est 
ni une intention, ni un fait. 

Suite à l’absence d’internes en pédiatrie, la direction du CH de Troyes a cherché 
des solutions immédiates pour assurer la continuité des soins de son service 
d’urgences. L’agence régionale de santé Grand-Est a été contactée ainsi que 
l’agence nationale Santé publique France, chargée d’animer la Réserve sanitaire, 
qui ont toutes deux pris la mesure des difficultés rencontrées. En accord avec 
l’Agence Régionale de Santé du Grand-Est, Santé publique France a proposé au 
CH de Troyes des noms de médecins avec qui le CH de Troyes a pu conclure, en 
direct ou par l’intermédiaire d’une agence d’intérim, un contrat de remplacement 
temporaire.

La Direction du CH de Troyes tient à préciser que la continuité du service 
public des urgences a été et est assurée dans tous les établissements de son 
Groupement hospitalier de territoire (GHT) et ce dans le respect de tous les 
territoires, selon les instructions du Président du Conseil de Surveillance.
  
Par ailleurs, le CH Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, le CH de Troyes et les autres 
hôpitaux publics de l’Aube et du Sézannais qui sont tous réunis au sein d’un 
même groupement, les Hôpitaux Champagne Sud, ont pour objectif et pour 
effet d’apporter une offre de soins à la population plus large et mieux répartie 
sur le territoire. Pour le CH Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, la direction du CH 
de Troyes souhaite indiquer que de nombreuses consultations de proximité y 
sont proposées à la population, grâce à des consultations « délocalisées » de 
praticiens du CH de Troyes. Ainsi, le plateau de spécialités existantes depuis 
des années sur place (douleur, gynécologie-obstétrique, cardiologie, urologie) 
et le centre de périnatalité enrichis des consultations de chirurgie viscérale 
seront même complétées prochainement par des consultations de neurologie, 
de diabétologie. La télémédecine appuyée sur Myght (projet des Hôpitaux 
Champagne Sud), progressivement accessible dans un maximum de spécialités, 
renforce aussi la « palette » de consultations disponibles pour les patients 
et résidents d’un hôpital de proximité de tel que celui de Bar-sur-Aube, en 
concertation et avec le soutien des collectivités locales. 


