
 

   

 
 
Objet : Le centre hospitalier Saint-Charles de Toul résiste ! 

Dans son édition du dimanche 30 janvier dernier, L’Est Républicain évoque les 

difficultés conjoncturelles rencontrées par le CH de Toul concernant la présence 

d’anesthésistes. 

 

Plus que tout autre secteur d’activité, le monde de la santé subit les affres de l’épidémie 

de la Covid-19 et de la vague Omicron. A ces difficultés s’ajoute la question nationale 

du manque structurel de personnels de santé notamment dans le secteur public, a 

fortiori avec une concurrence déloyale de la part du privé.  

 

Cette question est particulièrement sensible pour les anesthésistes. Ainsi le nombre de 

postes de médecins réanimateurs vacants a doublé en 10 ans pour atteindre 329 ETP 

à l’échelle nationale.  

 

Dans l’attente d’une réponse politique à la hauteur des enjeux, notre centre hospitalier 

et le CHRU de Nancy, confrontés à ces difficultés communes, travaillent en étroite 

collaboration pour affronter cette période et limiter l’impact pour les patients. 

 

Un protocole est en cours d’écriture pour une organisation plus efficiente des praticiens 

sur le site. Concernant le point sensible des anesthésistes, une réflexion est entamée 

pour accroitre l’activité opératoire à Toul et ainsi rendre le site encore plus attractif pour 

les professionnels pouvant y pratiquer. 

 

La difficulté évoquée dans la presse ne concerne que 3 journées entre la fin janvier et 

mi-février 2022. Les services d’urgences et d’accueil de la maternité seront toujours en 

place. Aucun malade et aucune parturiente ne seront laissés de côté.  

 

Il existe des difficultés conjoncturelles mais il y a surtout un plan d’avenir structurel 

pour l’établissement. Le centre hospitalier Saint-Charles est sur une dynamique 

positive. Un projet d’établissement est en cours de finalisation, qui permettra de 

dessiner l’avenir d’une maternité et d’un hôpital public structurants pour le grand 

Toulois mais également pour nos voisins Meusiens.  
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