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Lettre ouverte aux Elus du Territoire 

Acteurs du dossier de l’Hôpital « Hôtel Dieu » 

 

 
 
 Le Bureau de l’Association pour un Hôpital Général Public du Territoire de 
Longwy, au nom des adhérent(e)s de l’Association, tient à remercier les Services 
de l’Etat pour leur invitation à participer à la dernière réunion de suivi du dossier 
de l’Hôpital du Territoire de Longwy, qui s’est tenue le 14 Février 2013 à 
REHON. 
 Enfin, la population et les usagers deviennent des acteurs à part entière de 
ce dossier si important pour le Territoire, en pouvant ainsi disposer des 
informations les plus claires et exprimer publiquement les attentes des 80 000 
habitants concernés. 
 Lors de cette réunion du 31 Janvier, les représentants de l’Association ont 
pu constater quelques avancées sur le Projet Médical de l’Etablissement, 
notamment la volonté d’ouverture vers les « Médecins de Ville » pour 
(re)construire les liens indispensables entre les Professionnels de Santé et 
l’Hôpital du Territoire. 
 Par contre, le Bureau de l’AHGPTL s’interroge sur le décalage important 
entre le traitement du Projet Médical et celui du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE). Le Bureau de l’Association considère que le PSE devrait intervenir après 
la validation du Projet Médical, pour savoir réellement s’il y a besoin ou non de 
supprimer des emplois. Or, c’est tout le contraire qui se passe, puisque le PSE 
devance un Projet Médical qui n’est pas finalisé. Dans ces conditions, 
l’Association demande le gel immédiat de toutes négociations sur le PSE jusqu’à 
conclusion du Projet Médical. 
 Mais surtout, le Bureau de l’AHGPTL a obtenu confirmation que le Service 
de Pédiatrie de l’Hôpital était définitivement condamné, ne faisant même plus 
partie du Projet Médical en cours d’élaboration, sa fermeture devant intervenir 
dans les tous prochains mois. Et cela, l’Association et l’ensemble de ses 
adhérent(e)s ne peuvent s’y résoudre. 

 
L’Association pour un Hôpital Général Public du Territoire de Longwy 

demande la sauvegarde et le maintien du Service Pédiatrique de          
l’Hôtel Dieu pour garantir la proximité des soins, répondre au mieux aux  

urgences pédiatriques et favoriser le lien indispensable Parents – Enfants. 
 
 
 
 
 

 



Car le Service de Pédiatrie de l’Hôpital du Territoire de Longwy, c’est : 
- avoir à disposition un accueil des enfants 24 heures/24 – 365 jours/an 
- un Service compétent et équipé pour prendre en charge sur place, et très 

vite, tous les problèmes qui peuvent se poser aux nourrissons et aux 
enfants (bronchiolite, réhydratation, infections, douleurs,…) 

- accueillir l’enfant malade et ses Parents ensemble en chambre 
Mère/Enfant, en bénéficiant des conseils et de la compétence de Pédiatres 
disponibles toute l’année 

- assurer, pour les cas compliqués, des consultations externes spécialisées 
et suivre les enfants atteints de maladies chroniques en ambulatoire 

- éviter des trajets routiers importants et quotidiens aux Parents d’enfants 
malades, en facilitant la vie de la cellule familiale au plus près du domicile 
en cas d’hospitalisation de l’enfant 

- résoudre le maximum de problèmes infantiles sur place, et en même temps 
coordonner les cas complexes avec le CHU de Nancy. 

 
Le Territoire de Longwy a donc le plus grand besoin du Service Pédiatrique 

de l’Hôtel Dieu. 
 

Le Bureau de l’AHGPTL souhaite donc connaître votre position sur le suivi du 
dossier de l’Hôpital du Territoire de Longwy, en vous soumettant les questions 
suivantes : 

- approuvez-vous cet objectif de fermeture du Service de Pédiatrie de 
l’Hôpital du Territoire ? 

- êtes-vous favorable au passage en Statut Public de l’Hôpital du Territoire, 
pour engager la transformation d’un système de gestion qui a montré ses 
limites ? 

- êtes-vous disposé à solliciter l’abrogation de la Loi Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires, dite « Loi Bachelot » et de sa mesure phare : la Tarification à 
l’Activité (T2A), qui étrangle tous les Hôpitaux de France en privilégiant la 
rentabilité des Etablissements et la compétitivité entre Territoires ? 

 
Espérant retenir toute votre attention, en comptant sur votre intérêt et votre 
réponse, veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée. 
 
        Le 1

er
 Mars 2013 

 
 
        Le Bureau de l’AHGPTL 
 
 
Adresse : 
Mme Marilène BOMBARDIERI, Présidente AHGPTL 
15 Rue du Klopp 
54650               SAULNES 
 
 


