
Michèle LEFLON
Vice Présidente, 
Chargée de la formation professionnelle,
et de l'orientation

Charleville Mézières le 3 octobre 2012

Madame Marisol Touraine
Ministre de la santé et des affaires sociales
14, avenue Duquesne
 75007  PARIS

Madame la Ministre,

Je souhaite vous alerter sur la situation extrêmement grave du groupement hospitalier 
Sud Ardenne, issu de la fusion des centres hospitaliers de Rethel et de Vouziers. Le directeur 
de l'Agence Régionale de Santé écrit d'ailleurs que « la situation n'est pas tenable »

Les difficultés budgétaires conduisent en effet une direction aux abois à des mesures 
aberrantes, sans rapport avec le but à rechercher : une prise en charge de qualité des patients 
pour des soins de proximité : le dernier exemple est celui de la mise en vente de tout un 
bâtiment du site de Rethel sur le site internet leboncoin.com et dans une agence immobilière 
de Reims pour un prix dérisoire,  ne correspondant même pas à la valeur des travaux qui 
seraient nécessaires suite à la vente de ce bâtiment pour réaménager dans d'autres locaux les 
services  techniques  qui  y  sont  hébergés  (administration,  cuisine,  serveur  informatique, 
restaurant du personnel). Suite aux multiples réactions, l'annonce est retirée et une enquête 
serait en cours pour en connaître l'origine.

Le déficit budgétaire de cet établissement est lié, outre à la tarification à l'activité qui 
pénalise les hôpitaux de proximité, à des investissements inopérants comme celui d'un bloc 
opératoire sur le site de Vouziers qui n'a jamais servi et à une coopération public privé dans le 
cadre d'un groupement de coopération sanitaire privé avec des cliniques marnaises qui n'a 
servi qu'à diminuer l'activité publique au service du privé.

Il est urgent que des mesures soient prises permettant de redresser cette situation pour 
que les besoins des populations soient satisfaits : en particulier,  l'isolement des cantons de 
l'Argonne ardennaise, autour de Vouziers, à l'écart des grandes voies de circulation, nécessite 
la pérennité de soins de qualité sur ce site, mais c'est aussi toute une population rurale autour 
de Rethel qui serait à plus de 30 minutes d'un autre centre hospitalier si cet établissement 
devait péricliter. Vingt accouchements ont eu lieu dans le véhicule du SMUR en 2011 !

Une enquête de l'IGAS est en cours.

L'avenir de ce groupement hospitalier nécessite plus qu'un traitement administratif : il 
est  nécessaire  que  l'on  arrête  de  mettre  la  pression  sur  les  personnels  médicaux  et 
paramédicaux  au  nom  de  la  logique  financière,  qu'il  y  ait  une  dotation  financière 
exceptionnelle et un véritable projet d'établissement élaboré démocratiquement et s'appuyant, 
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non sur le GCS privé qui a contribué à cette situation mais en collaboration avec les hôpitaux 
publics de Reims et de Charleville Mézières, pour que cet hôpital apporte, sur ses deux sites, 
les soins de proximité et de qualité qui sont nécessaires à la population du sud Ardennes.

Après les années noires pour les hôpitaux sous les gouvernements UMP, les populations 
et les personnels hospitaliers attendent de vous un vrai changement pour la satisfaction des 
besoins de santé. Aussi, je vous demande de faire étudier avec soin l'avenir de cet hôpital.

Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l'expression de ma considération.

Michèle Leflon


