
Nous sommes en pleine période de publica-
tion des décrets de la loi HPST. Elections 
obligent, la négociation entre le ministère et 
nos intersyndicales fait mine de reprendre…

Comme les Jeux Olympiques, l’Etat fabrique 
une loi santé tous les 4 ans et entre temps 
une réforme de la sécu. Quelle incidence pour 
la chirurgie hospitalière ? Je passe sur la gou-
vernance. Un seul patron à l’hôpital ! Je pense 
qu’on va bien rire, ou parfois pleurer, car le 
pouvoir médical ne se décrète pas. Je leurs 
rappellerai volontiers un proverbe : « on ne fait 
pas boire un âne qui n’a pas soif ».

La réorganisation de l’offre de soins est une 
bonne chose sur le principe. Mais cette réor-
ganisation n’est pas le seul regroupement des 
locaux pour soigner, il faut penser aux hom-
mes qui y travaillent. Cette réorganisation est 
surtout celles des modes de travail. Cela  pas-
sera aussi par un partage de la charge de la 
permanence des soins, en particulier la nuit, 
entre le privé et le public. Partager les droits 
et les devoirs de notre passion, la chirurgie. 
C’est ce que j’appelle « la troisième voie » qui 
devrait rapprocher les statuts des praticiens 
qui exercent aujourd’hui soit dans le secteur 
libéral soit dans le secteur public avec une 
étanchéité aujourd’hui inutile et stérilisante. 

Et pourquoi ne pas effectuer une partie de 
notre activité en clinique et réciproquement ? 
Et pourquoi ne pas réunifier la chirurgie ? Nous 
avons tous eu la même formation et nous 
faisons fondamentalement le même métier. 
Oui au statut unique de Chirurgien ! C’est un 
vaste chantier que de vouloir réformer nos 

modes d’exercice et toutes les mentalités ne 
sont pas encore prêtes à cette évolution mais 
l’union fait la force.

Les ARS vont-elles pouvoir favoriser ce type 
de rapprochement ? On sait qu’il faudra pour 
cela une volonté politique qui a souvent fait 
défaut. Les futurs « préfets sanitaires » auront-
ils la capacité d’initier ces changements ? On 
verra… il faudra les aider.  La logique va dans 
le sens d’une concentration des compétences 
et de l’offre de soins sur des plateaux tech-
niques performants. On peut citer l’exemple 
des « trauma center » qui regroupent toutes les 
spécialités pour les urgences vitales (graves 
accidentés de la route, en particulier) : ils com-
mencent à se mettre en place en France avec 
une efficacité démontrée sur la survie des pa-
tients.

Il y a certes des coopérations à approfondir 
entre les hôpitaux qui pourraient être centre 
référent dans certaines spécialités ou pathol-
ogies et adresser aux voisins pour d’autres. 
Le temps des réseaux de compétences sur un 
bassin de vie est venu. Mais la sacro-sainte 
T2A vient bousculer la donne. Chaque DG veut 
tirer la couverture financière pour « son » hôpi-
tal alors qu’il faudrait une T2A par territoire. 
La logique comptable, seule, ne peut présider 
à l’organisation et à la qualité des soins.

Pour notre part, le SCH travaille modestement 
à faire passer l’idée qu’on ne peut pas fonc-
tionner comme cela. Quelle médecine, quelle 
chirurgie feront nous dans 10 ans dans nos 
hôpitaux ? Avec quels docteurs, quelle organi-
sation et quelles rémunérations ?

Résistons ensemble en continuant notre 
challenge qui est de refuser et de proposer. 
Ne soyons pas trop patients, les petits princes 
nous regardent !

Vive le SCH, le Syndicat des Chirurgiens 
Heureux.

Thierry Dufour

plaidoyer pour la 
création d’un centre 

de traumatologie

Introduction : 

En 2009, la traumatologie en France 
représente 60 à 70% des admissions aux 
urgences chirurgicales. Ces admissions sont 
variables d’un jour à l’autre, d’une semaine à 
l’autre et d’un mois à l’autre.

Contrairement aux activités programmées, 
cette variabilité induit une réelle difficulté en 
termes d’organisation de la structure d’accueil 
et de la qualité du geste chirurgical. Par 
conséquent, il existe une insatisfaction aussi 
bien du côté des praticiens, que des respon-
sables administratifs et parfois des patients. 
Pour les premiers, en raison de conditions de 
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travail difficiles, pour les seconds, en raison 
de « moyens alloués pléthoriques », insuff-
isamment rentables, pour les patients enfin, 
personne ne peut nier une prise en charge 
des blessés inégale selon l’heure, le lieu et le 
praticien d’astreinte.

Ce constat plaide en faveur de la création 
de Centres de Références de Traumatologie, 

Caractéristiques d’un centre 
de référence de Traumatologie :

Il s’agit d’un centre labellisé, avec des 
protocoles et des indications chirurgicales 
actualisées, dans lequel la prise en charge 
de la traumatologie répond à des exigences 
de bonnes pratiques 24H/24, 7 jours sur 7. 

Ces exigences sont :
1) Une meilleure organisation de la phase 
pré-hospitalière (transferts / transports) et 
de l’accueil chirurgical tenant compte de la 
gravité des lésions et du plateau technique 
d’accueil. 
2) Une excellence dans les pratiques chirur-
gicales : nécessité d’équipes expérimentées. 
La rareté de certaines pathologies explique 
logiquement cette exigence, avec au minimum 
nécessité d’un avis complémentaire.

Légitimité de ces centres :

La première raison est d’ordre économique :
Il n’est plus possible d’équiper tous les pla-
teaux techniques de manière coûteuse, pour 
une activité anecdotique. Il n’est pas non 
plus acceptable qu’une pathologie urgente, 
soit traitée à minuit, avec “les moyens dis-
ponibles”, autant dire, parfois “les moyens du 
bord”.

La seconde raison est d’ordre médico-légal :
Les professionnels de santé n’ont d’autre 
choix que de prendre conscience de l’exigence 
d’excellence revendiquée par nos concitoyens. 
A défaut, les associations de patients ou les 
tutelles imposeront une réorganisation qui ne 
sera pas forcément celle souhaitée par les 
praticiens.

Fonctionnement de centres de référence :

Il faut donc créer deux niveaux de prise en 
charge : 

- niveau 1 : centre principal, qui serait selon 
les régions, un CHU ou un gros CHG.
- niveau 2 : c’est un établissement public 
(type CH) ou privé (grosse clinique), avec une 
adhésion des professionnels à un pré requis 
qualitatif et quantitatif établi sur la base d’un 

consensus avec les autorités sanitaires (ARS) 
et les centres de niveau 1 de proximité.

Le centre de niveau 1 doit être ouvert 24h/24 
sur 365 jours. Il doit être capable d’absorber 
et de traiter les polytraumatisés dans les 
meilleurs délais, grâce à une équipe pluridis-
ciplinaire étoffée. Il disposera d’une perma-
nence de soins dans toutes les spécialités 
chirurgicales.

En post–opératoire, ce centre doit être adossé 
à un service de réanimation de qualité et un 
centre de rééducation. Un registre régional (ou 
national) devra être mis en place pour pouvoir 
établir à tout moment un état des lieux, en 
terme de d’activité, d’indicateurs qualité et 
des moyens utilisés. S’il s’agit d’un CHU, il doit 
comprendre en son sein une valence universi-
taire adossée à la partie hospitalière (Poste de 
PUPH ou MCU, pour la fonction enseignement 
et recherche).

Le centre de niveau 2 doit être ouvert sur 365 
jours sur 365, mais probablement selon des 
tranches horaires plus légères, selon l’effectif 
médical de l’établissement et l’organisation 
territoriale de la permanence de soins. 

A titre d’exemple, un centre de niveau 2 sau-
ra traiter des fractures très complexes, mais 
selon un protocole et une indication com-
mune avec le centre de niveau 1. Il ne s’agit 
certainement pas de soustraire de l’activité 
aux établissements pratiquant déjà cette 
chirurgie de manière remarquable. Il s’agit 
tout au plus de donner une lisibilité à cette 
activité et créer “un effet centre” à l’image des 
centres de chirurgie de la main ou des Centres 
de Références en Infections Ostéoarticulaires.

En conclusion, 

La création de centres de références de 
traumatologie peut avoir une triple vertu : 
meilleure harmonisation des soins, meilleures 
conditions de travail pour les chirurgiens impli-
qués, économie de moyens à l’échelon régional. 
C’est aux chirurgiens de construire les bases 
de ces centres.

Abdelhafid TALHA, Angers

j’ai rencontré le petit 
prince de la chirurgie 

Le dimanche qui suivait le congrès « Conver-
gences »  de Reims, je participais à un repas 
associatif de quartier. J’avais encore l’esprit 
encombré des propos de « Roselyne et Annie »,  
« Bachelot et Podeur » quand un petit garçon 
de 6 ans à peine, très sérieux et un peu raide, 
vint se planter devant moi et relevant la tête 
me demanda :

- C’est vrai que tu es chirurgien ?

Un peu interloqué et séduit par la franchise 
et la détermination du ton, j’hésitai une frac-
tion de seconde avant de lui répondre par 
l’affirmative. Rassuré et encouragé par le ton 
bienveillant de ma réponse, il continua :

- Tu pourrais m’avoir un masque de chirurgien ?
- Pourquoi veux-tu un masque de chirurgien ?
- Quand je serai grand je voudrais être 
chirurgien
- C’est quoi pour toi, un chirurgien ?
- Tu le sais bien puisque tu es chirurgien… 
me retourna-t-il en riant !

Je commençais à comprendre que j’avais à 
faire à une forte partie,  je m’assis sur une 
chaise pour me hisser à son niveau et me don-
ner de la contenance

- Bien sûr que je le sais, mais toi qu’en dis-tu ?
- Tu répares les gens à l’intérieur de leur corps. 
Mais qu’est ce que tu fais comme chirurgie ?
- Je fais la chirurgie des poumons et des vais-
seaux.
- Tu opères les veines ?
- Euh oui…et les ..aaaarrr…
- Les artères. Je sais : les artères conduisent 
le sang et  quand on a du cholestérol, elles se 
bouchent. T’as déjà vu un cœur ? 
-Oui…
- C’est mou un cœur ? 
- Non, c’est dur. C’est un muscle qui se con-
tracte
- Ah bon je croyais que c’était mou. C’est 
plein de cavités… .Et quand il s’arrête, le sang 
tombe et tu meurs. Combien on a d’os ?
- À ton avis ?
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Et il commença à compter en montrant les 
différentes parties de ses membres 1, 2, 3, 
4 puis il s’arrête, me regarde et l’air penaud 
avoue :
- Je ne sais pas…
- Plus de 200
 - Plus de 200 ! Ouah..
moi je préfère les os de crâne.
- Pourquoi ?
- Dedans il y a le cerveau et je veux être 
neurochirurgien.
- Sais-tu à quoi sert le cerveau ?
- À penser, à parler, à bouger les bras. Tu sais, 
on a deux cerveaux : le droit et le gauche ; ils 
sont reliés par en dessous ; je l’ai vu dans un 
livre. Tu as des livres de chirurgie ? Ils sont 
gros ?

Petit bonhomme ; je commençais à ne 
plus t’écouter ; je regardais tes yeux pétil-
lants, ton regard interrogateur, tes mains qui 
m’expliquaient, me parlaient de chirurgie. Ma 
chaise glissa alors de 30 ans  vers un improb-
able futur ; tu devenais un point à l’origine 
d’une myriade de possible. Si Dieu te prête vie 
et si les hommes prennent soin de toi, tu seras 
peut-être chirurgien. Que sera alors la chirur-
gie ? Je suis sûr qu’elle existera encore. Notre 
pratique actuelle n’est pas si différente de 
celle des années 80… J’aurais alors 80 ans… 
Ma chaise aura pris des roulettes, mes mains 
se seront creusées, déformées, tachées. Ce 
bond dans l’avenir me fit un peu tourner la 
tête à moins que ce ne fut à cause du  kir as-
sociatif…

- Tu pourrais m’avoir un masque de chirurgien ?

Le petit prince m’avait ramené dans le présent. 
Sacré petit homme ! Tu avais réussi à inverser 
les rôles : c’est toi qui me montrais l’avenir, 
l’espoir, qui me rappelais involontairement 
où se situait la densité de mon métier : C’est 
dans le moment présent que se vit  l’essentiel 
de la chirurgie.
Le moment présent ; parcelle d’infini où tout 
se vit : le moment sacrilège où la lame sépare 
la peau ; le moment où la concentration de 
nos facultés est telle que le temps s’arrête 
afin que la trajectoire de l’aiguille soit parfaite 
pour refermer la déchirure de l’aorte au ras de 
la prothèse ;  ce douloureux moment, fugitif 
et inexprimable devant l’absurdité de ce jeune 
corps de motard dont la blancheur cireuse est 
expliquée par cet inutile scanner ; le moment 
crucifiant où la vieille dame relève la tête et 
vous regarde interrogative en découvrant 
l’impuissance de son chirurgien qui lui an-
nonce l’indispensable amputation antalgique 
; et quelquefois, ces instants de grâce où un 
mot, un geste, un regard de reconnaissance 
et de remerciement, rarement adaptés, vien-
nent compenser tous ces autres moments de 
combat, de souffrance et de douleur, ignorés 
de tous. 

Merci petit bonhomme ; bien sûr que je te rap-
porterai des masques de chirurgiens : avec 
visière,   sans visière, en forme de bec de 
canard, des blancs, des jaunes, des verts, en 
tissu, en papier…  .La chirurgie est tellement 
multiple ! Au diable les roselynes, les annies et 
les directeurs; ils peuvent envier notre métier, 
ils ne peuvent pas nous le voler.

Bernard Lenot, Saint Brieuc

syndicographie 
chirurgicale (épisode 1/3)

En 2010, alors que la place et le rôle du chiru-
rgien  sont plus que jamais remis en cause, al-
ors que nous devons construire un nouvel ex-
ercice de la chirurgie, notre rédacteur en chef, 
Bernard Lenot m’a proposé d’écrire  un papier 
sur le syndicalisme chirurgical. L’objet  est de 
fournir une grille de lecture pour décoder les 
enjeux dans ce qui ressemble parfois à un im-
pénétrable maquis. L’objet est aussi, et peut 
être surtout, de motiver le plus grand nombre,  
pour participer et changer les choses. Le sou-
hait est de faire partager  l’intérêt bien com-
pris de chaque chirurgien, dans chaque bloc 
opératoire, de chaque hôpital pour être acteur 
de son action professionnelle et s’engager à 
le représenter.

Parmi les chirurgiens, dont 61% exercent en  
libéral, dont 4800 sont temps pleins hospi-
taliers, dont 23% sont des femmes (en par-
ticulier en gynécologie obstétrique et ophtal-
mologie), dont 490 chirurgiens exercent en 
Outre Mer, peu s’engagent  à représenter  la 
profession. Ils et elles le font par  volontarisme, 
nécessité, opportunité ou obligation juridique. 
Mais le plus souvent cette action est partielle 
et fractionnée tant est vaste  le champ de la 
nécessaire représentation des chirurgiens. 
Qu’on en juge : elle  porte sur l’exercice pro-
fessionnel,  la formation, la production scien-
tifique, les droits  individuels et collectifs, le 
financement et les revenus et plus générale-
ment l’organisation du système. 

Pour quelles raisons, l’envahissante admin-
istration considère trop souvent le chirurgien 
comme un cadre anonyme et masqué, sim-
ple exécutant d’un acte technique ?  L’action 
syndicale est-elle opératoire pour inverser les 
choses ? Pour répondre au « format » de ce 
SCIALYTIQUE, voilà une ébauche en trois épi-
sodes.

Les sociétés savantes, les collèges, les syn-
dicats de spécialistes ou les  inter-syndicats 
transversaux, les fédérations, les académies, 
les ordres et autres conférences, multiplient  
sigles et acronymes pour « représenter » les 
médecins en général et les chirurgiens en par-
ticulier. Dire, devant cette « syndicographie », 
que la représentation des 25 000 chirurgiens 
est pour le moins peu visible et faiblement ef-
ficace, constitue une évidence diagnostique.

Tournons le scialytique vers la gestation d’hier 
du syndicalisme chirurgical d’aujourd’hui : 
l’union des syndicats médicaux français a été 
créée  en 1880 autour de 2 enjeux : La défense 
des intérêts économiques de la profession 
face aux mutuelles et l’octroi du monopole en 
matière de soins aux docteurs en médecine. 
Cette création syndicale s’est cristallisée aut-
our de l’identité libérale de la médecine qui a 
prévalu jusqu’au milieu du 20ème siècle. Lais-
sons ensuite dans l’ombre la première loi hos-
pitalière en 1941… pour retenir, en 1946, la 
création de la sécurité sociale qui a provoqué 
un renversement majeur.  Au tout libéral suc-
cédait la  « socialisation » des soins médicaux 
et donc des revenus des médecins. 
Un  parc d’établissements chirurgicaux privés 
à but lucratif unique dans le monde s’est 
développé grâce à la solvabilité de l’assurance 
maladie.  Dix ans plus tard, l’ordonnance de 
1958 fondant les CHU a labellisé le plein 
temps hospitalier, le salariat et la naissance 
de l’hôpital des temps modernes. 

La loi hospitalière de 1970 a créé la carte 
sanitaire et une foultitude de blocs opéra-
toires dans l’hôpital des années glorieuses. 
Pour les chirurgiens hospitaliers, la « toute 
puissance médicale » et les financements 
faciles suffisaient à promouvoir la chirurgie. 
La représentation universitaire et scientifique 
servait d’interlocuteur quasi exclusif. Le cadre 
syndical était accepté par le pouvoir politique 
pour négocier « le » statut et les rémunéra-
tions, point final !  Au contraire, les syndicats 
médicaux libéraux ont pris, eux, une part très 
importante dans l’organisation de la distribu-
tion des soins. Permanence des soins, tarifs, 
conditions d’installation, parcours de soins 
ont constitué autant de sujets pour lesquels 
ils ont été directement impliqués autour la 
signature des conventions médicales succes-
sives. 

Mais la place et le rôle de chacun se sont  
complètement transformés à partir des ordon-
nances de 1996 qui ont marqué une profonde  
rupture chirurgicale… A suivre…  

François Aubart, Eaubonne
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le sch sur le web

Nous en parlions, certains en rêvaient. 
Lors de la dernière AG ou CA du SCH dont le 
Scialytique est l’organe communiquant, et oui 
la lumière vient des mots, la discussion fut 
vive  (mais cordiale).

Fallait-il se lancer sur la toile? Fallait-il le faire 
seuls, ou aidés (moyennant finances) par des 
pros ? Devions-nous nous contenter du Scialy-
tique “papier” précurseur génial mis en place 
par notre collègue Delalande en son temps? 
Finalement, après avoir laissé reposer les 
esprits et regardé la toile, notre prési-
dent Thierry Dufour (l’homme qui parle à 
l’oreille des cerveaux) a donné le feu vert.

Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente du 
Conseil d’administration de mon hôpital 
nous souhaitait récemment une année 2010 
“numérique”, suivons la, du moins sur cette 
voie du www,  et montrons que notre syndicat 
prend résolument le parti de la modernité. Le 
site du SCH allait voir le jour, conçu par des 
amateurs, mais vivant et répondant à l’attente 
des adhérents actuels, mais aussi à celle des 
très nombreux adhérents qui nous rejoindrons 
bientôt. Le nom de baptême posa problème, 
SCH étant déjà utilisé en .com/.net/.org, re-
stait éventuellement un sch.be, mais malgré 
notre amitié pour la Belgique, cela ne parut 
pas opportun.Le Scialytique eut été parfait 
mais les lois du net introduisaient un - ou un 
_ disgracieux, Scialytique tout seul s’imposa 
finalement et .net et .com étant pris, .org fut 
choisi, ce qui somme toute va assez bien à un 
syndicat.
Le blog, en plus du site parait être un bon 
moyen de laisser libre cours à la parole de 
notre président, à celle du président de notre 
intersyndicale François Aubart, et à celles des 
membres du bureau, entre autres. Voila ce 
n’était pas plus compliqué que cela, le bébé 
est né, maintenant le plus dur reste à faire : 
l’élever et le faire grandir.

Mis en ligne à la mi janvier, la croissance du 
nouveau né se fait de façon régulière. Cette 
page ouverte sur le web pourra permettre 
de nous faire un peu mieux connaitre, et aux 
collègues curieux et soucieux de leur mode 
d’exercice, de trouver des idées, un soutien, et 
pourquoi pas, des réponses à leurs attentes
Cet outil devrait également resserrer encore 
les liens entre adhérents, en faisant circuler 
l’information, mais également en permettant 
d’échanger par le biais d’un forum , et égale-
ment par le biais d’un blog des idées sur notre 
métier. 

Jean-Christophe Paquet, Longjumeau

Retrouvez notre vitrine sur :
http://scialytique.org/ 

Nous comptons sur votre participation 
et vos visites pour le faire vivre ! 

la check-list 
opératoire

Une chance à saisir pour 
les chirurgiens

Mais qui a pondu cette foutue check-list 
opératoire ? N’avons nous pas d’autres 
priorités pour la défense de la pratique chirur-
gicale ? Jean-Christophe !, c’est une connerie.
Le ton était péremptoire en cette fin de repas 
syndical de Décembre. Le Jean-Christophe 
tenta d’argumenter, en vain. 

Et passent les jours…Un accrochage avec une 
de nos meilleures Ibodes, écartelée entre 
les injonctions de son cadre de bloc et mes 
réponses ironiques à la litanie de la check-
list renforça ma conviction que nous faisions 
fausse route en acceptant cette check-list.
Et, puis, coup sur coup, à 48h d’intervalle, 
un Evénement Indésirable et un Evénement 
Porteur de Risque ont jeté par terre mes 
convictions : le premier est un site d’incision 
erronée et le deuxième une mauvaise in-
stallation. Dans les deux cas, les informa-
tions précises étaient accessibles mais ni 
l’anesthésiste, ni les ibodes n’avaient lus les 
courriers. Dans ces deux situations, seul le 
chirurgien avait l’information et aucun de ses 
collaborateurs médicaux et paramédicaux ne 
s’était soucié, par routine, des particularités de 
ces interventions. Aucun n’avait joué son rôle 
de…collaborateur. Comment leur signifier ?

La Check-list ! Bon sang, mais c’est bien sur !
L’application de la check-list oblige chaque 
acteur de la salle d’opération, non pas de par-
ticiper, à la cure d’un anévrysme de l’aorte, 
mais de collaborer à la prise en charge chiru-
rgicale de l’anévrysme de l’aorte de Mr Paul 
Delacheckliste, qui présente telle particu-
larité et nécessite telle prise en charge. On 
passe d’une connaissance théorique d’un 
acte opératoire à la connaissance singulière 
de l’acte qui va être réalisé. L’application de 
la check-list exige des professionnels de salle 
d’opération une vigilance, une concentration, 
une rigueur que les progrès techniques et les 
avancées sociales peuvent avoir amoindris.

L’application de la check-list doit être conduit 
par une autorité médicale pour avoir une légiti-
mité et une efficience maximales : c’est au 
chirurgien de se saisir de cette check-list car

c’est lui qui, in fine, portera la responsabilité 
d’un acte chirurgical imparfaitement conduit.
La conduite de la check-list redonne au chirur-
gien, une légitimité sur le contrôle des tâches 
de chaque intervenant médical et paramédi-
cal non seulement pendant la période per-
opératoire, mais également sur la période des 
bilans et consultations pré-opératoires et le 
devenir post opératoires

Cette check-list est une chance supplémen-
taire pour les patients d’un parcours de 
soins harmonieux en décrivant la prise en 
charge opératoire singulière qui le concerne.
Elle redonne au chirurgien une légitimité qui 
l’autorise à contrôler et valider  toutes les 
étapes du parcours de soins du patient envers 
qui, il s’est engagé à lui donner le meilleur de 
l’équipe médico-chirurgicale 

Merci à toi, Jean-Christophe, de l’avoir compris 
et de m’avoir transmis ta conviction

Bernard Lenot, Saint Brieuc

action syndicale 
et moyen financier

Vous avez entre les mains la 16ème édition 
du « scialytique » et le deuxième de l’année 
2009/2010. Cet exemplaire a couté 1 euro 
d’impression et d’acheminement. Il a été 
envoyé au 3000 collègues chirurgiens publics…

Le SCH a créé un site Web, (scialytique.org) 
qui se veut un moyen de communication 
rapide et simple entre le syndicat et tous les 
collègues chirurgiens publics, qu’ils soient 
affiliés ou pas.

Si notre détermination, notre engagement 
syndical au service de la chirurgie public et 
de ses chirurgiens, est complet, notre action 
ne restera que de l’ordre de l’intention, si 
nous ne disposons pas de moyens financiers 
minimaux. Les adhésions sont bien sûr notre 
source essentielle de revenu. Si un seul article 
a rejoint vos préoccupations, c’est que nous 
sommes sur la bonne voie. Ayez la simplicité 
de croire qu’ensemble nous pouvons faire 
bouger  les choses : venez nous rejoindre en 
adhérent au SCH !
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Nom : ..................................................................      Prénom : .............................................................
Date de naissance : ...........................................      Adresse hospitalière : ........................................
Spécialité :..........................................................       Fonction : ...........................................................
Tel : ......................................................................      Fax : ....................................................................
Email : .................................................................

Je déclare adhérer au Syndicat des Chirurgiens Hospitaliers sur la base de sa charte 
et m’acquitter de ma cotisation 2010 de 60 Euros.
Bulletin à retourner 
au Trésorier :

Dr Laurent AGAY CH de Manosque - Rue Léon Mure - 
04100 MANOSQUE - 04 92 70 30 03 - Laurentagay@voilà.fr

bulletin d’adhésion


