
FOUGEROLLES CONTRE LA FERMETURE DE LA MATERNITÉ 
 
LA MATERNITÉ DE REMIREMONT MENACÉ PAR UN PROJET DE FUSION. LA 
HAUTE-SAÔNE SE MOBILISE. SURTOUT EN HAUTE-COMTÉ OÙ NOMBRE DE 
PATIENTES ACCOUCHENT LÀ-BAS. 
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Quatre cents manifestants le 9 mars dernier à Remiremont. La pétition qui circule 
pour dire non à la fermeture de la maternité de Remiremont a déjà recueilli 30 000 
signatures. Sans compter les 4 000 commentaires favorables pour le maintien de ce 
service public sur les réseaux sociaux. 
 
Après Luxeuil il y a quelques semaines, ce vendredi soir, c’est à Fougerolles, que 
l’association pour la défense, le maintien et l’amélioration de la maternité de 
Remiremont est venue sensibiliser les usagers mais aussi les élus de la Haute-
Comté et même au-delà sur les menaces pesant sur la maternité et plus largement 
sur l’hôpital de Remiremont. Car dans cette partie du département haut-saônois on 
est hautement concerné par cette menace de fermeture de la maternité apparue en 
janvier 2016. 
 
Fermeture complètement incohérente pour les usagers, élus, médecins… Alors que 
l’activité y est très soutenue avec pas moins de six praticiens. « Peu de maternité 
sont aussi bien dotées ! », observe le docteur Tisserand, gynécologue obstétricien à 
l’hôpital de Remiremont. Rappelant que d’un point de vue activité « c’est le plus gros 
service public des Vosges avec 765 accouchements en 2016, 700 interventions de 
chirurgie gynécologiques dont cinquante cancers du sein et 22 000 consultations et 
échographies ». 
 
Sur 765 accouchements effectués en 2016, 21 % d’entre eux sont de Haute-Saône, 
soit 165 accouchements. « Rien que pour Fougerolles cela représente entre 40 et 50 
accouchements par an », détaille le docteur Jean Tisserand. Tandis que Benoit 
Miège, maire de la cité du kirsch d’insister sur le fait que « 80 % des dames de 
Fougerolles accouchent à Remiremont ». L’élu rappelant que « sur notre secteur, le 
SMUR des Vosges intervient régulièrement lorsqu’il y a quelque chose sur la RN57 
». « On commence à démanteler la maternité et après on poursuit avec d’autres 
services. On a eu l’expérience avec les sites hospitaliers de Lure et Luxeuil. Pour 
toutes ces raisons on est solidaire », renchérissent de concert Benoît Miège et son 
homologue de Saint-Loup Thierry Bordot. 
 
Le docteur Tisserand de mettre en lumière « un service neuf et fonctionnel dont la 
disparition constituerait une gabegie financière, aggravant les déficits publics ». Pour 
le praticien cette fermeture au profit du nouvel hôpital d’Epinal serait « un gâchis 
humain et organisationnel ». Le médecin avançant des arguments géographiques, « 
la fermeture de la maternité de Remiremont allongerait de vingt-cinq minutes le délai 
moyen pour rejoindre la maternité d’Épinal ». 



Sans compter que cette fermeture de la maternité serait « un mauvais coup pour 
l’aménagement de ce territoire. On creuserait entre Vesoul et Épinal un désert 
médical, un trou de 100 km ! ». 
 
Le docteur Tisserand de rappeler que ce projet médical « a été rejeté à l’unanimité 
par la commission médicale d’établissement de Remiremont et même par le comité 
technique d’établissement d’Épinal ». 
 
Pour Christophe Lejeune, maire de Baudoncourt « conserver une maternité c’est 
l’avenir ». Vendredi soir, il s’est également exprimé en qualité « de père. En cas 
d’urgence pédiatrique si on doit rallonger les distances cela va créer un stress 
supplémentaire. 
Il est important de se mobiliser demain et après-demain ». 
 
Ch.L. 
 


