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Sauvez votre Hôpital ! 

 

 

Les syndicats CGT-UNSA appellent à 

la mobilisation de 

la population Sud Ardennaise 

jeudi 11 octobre 2012 

de 9h à 12 h 

devant l’hôpital de Rethel 

 

 

 
 

 

Le directeur et l’ARS complices bradent l’hôpital 

 

Quels sont les projets de l’ARS pour le GHSA ? 

 

Le GHSA dispose d’une équipe médicale complète 

 

Les Syndicats veulent préserver le Service Public Hospitalier de 

Proximité 

 

 

 

 

Il faut affirmer, haut et fort que la Santé n’est pas une marchandise ! 

 
   L’hôpital n’est pas une entreprise ! 

Votre présence est indispensable 



Ne pas jeter sur la voie publique 

Sauvez votre hôpital 

 

Les syndicats CGT-UNSA appellent à la mobilisation de la population  

le jeudi 11 octobre 2012 de 9H à 12h 

devant l’hôpital de Rethel 

 

Le directeur et l’Agence Régionale de Santé complices bradent le GHSA  

 

 La mise en vente de la partie historique du site rethélois n’était pas un canular ! 
 
Suite aux multiples réactions l’annonce parue dans une agence immobilière a été retirée.  
Cependant cela démontrait la volonté de démantèlement du site de Rethel et de la délocalisation de services : plus de cuisine, plus de restauration 
pour le personnel, plus de service administratif, plus de réseau informatique.  
L’apport financier (sous évaluation du prix) que cela aurait apporté n’aurait pas couvert les investissements nécessaires à la réinstallation de ces 
services.  
 

Plus d’accouchement dans le Rethélois et le Vouzinois !  

 

 Quels sont les projets de l’ARS pour le GHSA : 
 
La fermeture de la maternité en 2010 attestait la volonté de l’ARS de donner le départ du déclin du GHSA. 
Ce plan est une copie conforme de la restructuration du site de Vouziers, (fermeture en 1992 de la maternité, en 1994 menace de fermeture du bloc 
opératoire, fermeture définitive en 2009)). 20 accouchements réalisés en 2011 dans le véhicule SMUR avec mise en danger de la parturiente et du 
nouveau né. 
 
Comment l’ARS dans un premier temps permet au GHSA de faire des investissements (construction d’un nouveau bloc opératoire) puis dans un 
autre temps ne pas permettre à ce bloc de fonctionner correctement.  
L’ARS, responsable de la politique médicale dans notre région, fait tout pour fermer nos activités de soins. A aucun moment, l’ARS ne s’est 
engagée à pérenniser et développer notre offre de soins. Le taux de fuite vers les autres établissements est de 65% et peut être évité : 
pourquoi l’ARS ne fait pas le nécessaire pour nous aider à renforcer nos équipes et les éventuelles collaborations pour que nos citoyens 
se fassent opérés sur le site de Rethel et éviter ainsi les déplacements notamment en période d’intempérie. Un tel engagement rendrait 
service à la population et pourrait être économiquement  très efficient. 
 

Plus d’activité chirurgicale dans le Rethélois et le Vouzinois !  
 

 Pourtant nous avons un potentiel ! 
 

 Le GHSA dispose actuellement d’une équipe complète de praticiens chirurgiens:  
 - 2 traumato-orthopédistes et  2 viscéralistes 
 
Ces chirurgiens renforcent les spécialistes de l’établissement : ORL, urologie, pneumologie, gastro-entérologie, 
phlébologie, anesthésie réanimation…. 
 
Il est vital que l’hôpital continue d’assurer les activités chirurgicales, pour que la sécurité des patients soit optimale. 
 
Toutes les conditions sont réunies pour réussir le pari de sauver l’hôpital de proximité et de répondre au besoin de la population en matière de soins 
pour le sud Ardennes desservant 14 cantons pour environ 60000 habitants à condition que l’ARS aide l’établissement au lieu de l’achever. 
 

La survie du GHSA dépend de l’activité chirurgicale !   
 

 Préserver le fonctionnement du bloc opératoire c’est pérenniser les activités restantes notamment  

    Le scanner et l’accueil des urgences. 
 
Se faire soigner et pouvoir être suivi prés de chez soi est essentiel pour la qualité d’une prise en charge humaine. 
  

Les Syndicats CGT -UNSA veulent préserver le Service Public Hospitalier de Proximité. 
Nous devons agir pour que l’hôpital ait les moyens humains et techniques pour répondre aux besoins des sud ardennais  

 

Pour sauver votre hôpital rejoignez nous le jeudi 11 octobre 


