
     
 

Sotteville le 28 novembre 2019 

 

Madame la Ministre 

Nous accusons réception de votre courrier du 26 novembre 2019, adressé à tous 

les Hospitaliers de France. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez aux 

Hôpitaux Publics, à la qualité de la prise en charge des usagers, et aux conditions de 

travails des personnels. 

Vous nous proposez de venir à nos côtés, sur le terrain, dans les jours et les 

semaines qui viennent. Nous vous invitons à mettre le Centre Hospitalier du Rouvray en 

tête de votre agenda des visites. Notre Hôpital, en grave difficulté depuis longtemps, a 

été il y a quelques jours l’objet de recommandations en urgences, publiées au Journal 

Officiel du 26 novembre 2019, de Madame Adeline Hazan, Contrôleur Général des 

Lieux de Privation de Liberté. 

Depuis de nombreuses années le personnel du CH du Rouvray dénonce les 

conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents. Cette problématique, pointée 

par Mme Hazan, était déjà au cœur du mouvement social 2017/2018 au Rouvray. 

Mouvement social qui a fini par être très médiatisé par une grève de la faim, et qui, nous 

le pensions, avait permis de dégager des moyens nouveaux en vue de la création d’une 

future Unité d’Hospitalisation dédiée aux Adolescents…  

…Un an et demi plus tard un projet se profile (à l’échéance de fin 2020…), cet 

embryon de projet, dont nous pensons l’effectif pressenti nettement insuffisant, repose 

sur du redéploiement, et très peu de moyens nouveaux demandés à l’ARS, alors même 

que le sous-effectif des Unités d’Hospitalisation (et des UF ambulatoires) induit des 

disfonctionnements reconnus dans les prises en charges ! 

Tous les agents du CH du Rouvray vous invite à venir les rencontrer et à prendre 

la mesure des difficultés extrêmes rencontrées au quotidien par des Professionnels, tous 

très attachés à leurs missions de Service Public, malmenées depuis trop longtemps. 

Pour tous les agents du Centre Hospitalier du Rouvray 

 

L’intersyndicale CGT / CFDT / SUD 


