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ET LA DÉFENSE DE LEUR CENTRE HOSPITALIER (UCHV du GHSA) 
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Membre fondateur de la Coordination Nationale créée le 04.04.04 à Saint AFFRIQUE  
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Vouziers, le 17 avril 2011 
 

(NB : les personnes empêchées, pourront adresser un message qui sera lu au cours de l’AG) 
(copie aux élus concernés par notre hôpital) 

 

A l’AGENCE RÉGONALE DE SANTÉ  CHAMPAGNE ARDENNE 

à l’attention de Monsieur le Directeur Régional M. Jean Christophe PAILLE 

 et de Madame Marie Ange PÉRULLI (ARS 08) 

 
 Monsieur , Madame  le Directeur Régional et Départemental,   

 

 Par courrier séparé, nous vous avons adressé une invitation à notre Assemblée Générale, 

fixée au MERCREDI 27 AVRIL 2011 à partir de 18heures 15 au Centre Polyvalent Rural (Salle B) 

rue de l’Agriculture à VOUZIERS 

 

 Suite à nos échanges et aux courriers adressés au Directeur du GHSA, Monsieur Mercier, 

j’avais demandé  le 6 janvier 2011, à la réunion qui s’était tenue à Bel Air (Charleville Mézières), 

où en était la reprise d’activités du Centre de Planification et d’Éducation Familial  du GHSA sur 

le site de Vouziers fermé depuis un an. Monsieur HURÉ, Président du Conseil Général avait pris la 

parole pour évoquer un problème de locaux. Des photos des locaux ont démenti cette affirmation. 

Depuis, un courrier plus explicite accordait une suite favorable à la réouverture de ce CPEF. 

 Ce jour je m’y suis rendu en espérant y rencontrer  Mme Gauthiez  Karine la spécialiste. 

Sur la vitre de la porte sont affichées deux informations contradictoires et imprécises : 

1°) Que le CPEF est fermé sur l’initiative du Conseil Général  qui en a la compétence. 

2°) Que Mme Gatuthiez Karine consulte au CMS au titre du CPEF , sans en indiquer l’adresse, ni 

les jours, ni les horaires. Le CMS s’appelle la « MAISON DES SOLIDARITÉS » ce que j’ai appris. 

De plus, au lieu de proposer un accueil dans une structure neuve, spécialement conçue (avec 3 

portes extérieures) on impose un lieu qui ne peut qu’être moins adapté et surtout avec moins de 

créneaux : le Lundi et mercredi 9h à 16 h et le jeudi de 8h30 à 12h30.  (un mi-temps ?) 

Notre Association n’a pas été informée de l’ouverture de ce nouveau service et de ses modalités. 

 Veut-on réellement faire connaître cette structure et en assurer sa promotion ? Veut-on 

limiter l’accès des jeunes gens du Vouzinois, d’un service d’INFORMATION et d’Éducation. ? A-t-

on prévenu des établissements scolaires (2 lycées à Vouziers) de cet accueil spécialisé ? 

  

Relevant de votre compétence, j’avais évoqué avec le Directeur du GHSA (par courrier 

seulement car trop peu communicatif) un grand nombre de personnes qui souffrent d’un cancer et 

qui se rendent parfois plusieurs fois par semaine dans des structures hospitalières de Reims. Qui a 

comptabilisé les SOUFFRANCES DES PATIENTS PENDANT LES TRANSPORTS, LES 

TRAITEMENTS et surtout le montant des  DÉPENSES INDUITES (frais de transport  220 km ?) . 

Un cancérologue (ou un chimiothérapeute) qui effectuerait une demi journée à Vouziers, 

apporterait sans doute nettement moins de souffrances aux malades et également des économies, 

tout en permettant au spécialiste de bénéficier  d’honoraires substantiels  justifiés. 

Pour ma part, je rencontre quotidiennement des malades en vraie souffrance dont l’éloignement 

des centres de soins accentue un sentiment d’INÉGALITÉ PROFONDE sur le territoire. 

 

Comptant sur une réponse rapide, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur  le 

Directeur Régional, à l’assurance de nos sentiments respectueusement les meilleurs 

 

Le président de l’UCHV-GHSA    

Yvon Carles 
 

 PJ : Article de Presse du 23.12.2010 « La chimio à Vouziers ? » 

 CONTACT : Yvon CARLES 8 rue du Champ Maquet 08400 VOUZIERS 

  03 24 71 86 71  ou  06 63 44 08 46   Courriel : <y.carles.08@orange.fr> 


