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Décès d’un médecin d’orthopédie 
sur le site de Trousseau du CHRU de Tours

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 15 juillet au matin le décès d’un chef de 
clinique assistant du service d’orthopédie du CHRU de Tours. Ce jeune praticien était bien connu et 
apprécié des équipes du CHRU. Il a réalisé ses études de médecine à la faculté de médecine de Tours. 

Ce décès a été découvert à l’internat de Trousseau. 
Une enquête judiciaire a été ouverte dès le 15 juillet par Monsieur le Procureur de la République pour 
établir les circonstances du décès. Elle est en cours et le CHRU apportera tout son concours à son 
bon déroulement. 

Le CHRU accorde la plus grande attention à tous les professionnels et étudiants qui travaillaient avec 
ce jeune praticien, le connaissaient et l’appréciaient. 
Une cellule d’urgences médico-psychologique (CUMP) a été déclenchée le 15 juillet au matin. Elle a 
reçu en priorité le 15 juillet en début d’après-midi certains professionnels qui ont constaté le décès. 
Cette CUMP a ensuite rencontré une trentaine de professionnels, en groupe ou individuellement, 
parmi les équipes qui côtoyaient ce médecin. Elle continue à répondre aux sollicitations.

Entre le 15 juillet et le 18 juillet, l’ensemble des équipes, de jour, de nuit et de week-end, les plus en 
contact avec ce médecin a été rencontré par la direction du CHRU, le chef de service et les cadres de 
santé. 
Pour assurer la suite du soutien aux professionnels, après cet appui psychologique de première 
urgence, la CUMP a d’ores et déjà organisé le relais avec le service de santé au travail du CHRU. 

Un CHSCT sera réuni cette semaine par la direction du CHRU pour tenir les organisations syndicales 
de l’établissement informées de la prise en charge des professionnels. 

Une enquête administrative va être menée dans les prochains jours par des représentants du CHRU et 
de l’université, un chef de clinique-assistant  ayant une double mission hospitalière et universitaire. Elle 
aura pour objectif de déterminer les liens éventuels entre la situation professionnelle de ce médecin 
et son décès.  

Face à ce drame, qui touche très profondément la communauté hospitalo-universitaire, toutes nos 
pensées et notre soutien vont à la famille et aux proches de ce médecin.
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