
ALERTE A SEDAN ! HOPITAL EN GRAND DANGER !

Le Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes est très inquiet. Le rassemblement
administratif  des  hôpitaux  du  Nord  Ardenne  à  travers  le  Groupement  Hospitalier  de  Territoire  semble  la
machine infernale à broyer et la mutualisation des déficits financiers paraît plus à l'ordre du jour qu'un meilleur
service aux malades.

Quel est l'avenir des services de Sedan, de Charleville-
Mézières ? Le  secret  qui  entoure  le  projet  médical  commun,
dont  le  contenu ne nous a  pas été communiqué malgré notre
demande, est en lui seul inquiétant. Qu'y-a-t-il à cacher ? Des
réductions  de  lits  à  Charleville-Mézières ?  La fermeture  du
service  de  pédiatrie  à  Sedan ? Ou  sa  transformation  en  un
service de pédiatrie spécialisé dans l'obésité ne s'occupant plus
d'urgences  ni  de  nourrissons.  Cela  serait  rétrograder  la
maternité à un niveau I (ne prenant en charge aucune grossesse
dite  « à  risque »),  entraînant  une  diminution  du  nombre  des
naissances à Sedan et préparant la fermeture de la maternité. La
rétrogradation de la chirurgie de Sedan à un simple service
de chirurgie ambulatoire ?

Le premier projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale  du  gouvernement  Macron/Philippe  poursuit  les
politiques d'étranglement financier des hôpitaux, prônant le
développement  de  l'ambulatoire  sans  anticiper  dans
l'amélioration  des  prises  en  charge  en  ville,  et  le  nombre  de
personnes n'ayant plus de médecin traitant croît sans cesse : cela
pourrait devenir une catastrophe sanitaire.

C'est  cet  étranglement  financier  qui  est  à  l'origine  des
difficultés  actuelles :  ce  sont  7  millions  d'euros  d'économies  qui  doivent  être  trouvés  sur  l'ensemble  des
hôpitaux du groupement (Fumay, Nouzonville, Belair, Manchester et Sedan)

Dans les Ardennes, comme ailleurs, le personnel hospitalier fait de plus en plus état de son malaise  :
malgré son dévouement, la qualité des soins n'est pas à la hauteur par manque de temps ou de moyens. Le
comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes assure le personnel de son soutien.

Cette situation est nationale :  signez la pétition initiée par la Coordination Nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités de proximité.

Elle nécessite une réaction locale : rejoignez notre comité de défense et venez participer à la réunion
publique où la situation sera expliquée et les actions futures décidées. 

COMITE DE DÉFENSE 
DES HÔPITAUX DE PROXIMITE 

DES ARDENNES
 Membre de la Coordination Nationale 

des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Forfait hospitalier : de 18 à 20 €

Une mesure qui pénalise ceux qui n'ont pas
de mutuelle … et ceux qui en ont, car cette
mesure ne manquera pas de se traduire par
une augmentation des cotisations.

Le Collectif de défense des hôpitaux de
proximité des Ardennes est contre

cette augmentation.

Réunion publique à Sedan 
(amphithéâtre Pierre Mendes France - Corne de Soissons, rue des anciens d'Afrique du Nord)

Jeudi 1er février à 18 h
Venez nombreux pour la défense de l'hôpital du Sedanais



PETITION NATIONALE

DE LA COORDINATION NATIONALE 
DES COMITES DE DEFENSE 

DES HOPITAUX ET MATERNITES DE PROXIMITE

Stop à la catastrophe sanitaire annoncée
Exigeons l’accès aux soins pour toutes et tous !

À l'attention : du Ministère de la santé

Refusons les déserts médicaux et exigeons des mesures réelles :
–En développant un plan de formation des médecins et des professionnel-le-s de santé, en lien avec
la nécessaire remise en cause du numerus clausus (qui limite le nombre de professionnel-le-s formé-
e-s par an)
–En remettant en cause la liberté d'installation avec nomination, pour une durée limitée de 3 à 5
ans,  des  médecins  en fonction  des  besoins  des  populations  et  des  structures,  tant  en ville  qu'à
l'hôpital
–En créant un véritable service public de proximité par la multiplication des centres de santé où les
personnels sont salariés.

Refusons la casse de l’hôpital public et exigeons :
–Un  maillage  territorial  en  structures  hospitalières  de  proximité  répondant  aux  besoins  de  la
population partout ;
–Des personnels en nombre suffisant, l’amélioration de leurs conditions de travail ;
–Des budgets à la hauteur des besoins.

Refusons la disparition programmée de la Sécurité Sociale au profit des complémentaires et
des assurances privées et exigeons :
–De revenir au principe «  chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses
besoins » ;
–De nous réapproprier la gestion de la Sécurité Sociale
–De tendre à la prise en charge à 100% de la prévention, des soins et de la perte d’autonomie ;
–De maintenir un financement solidaire en supprimant les exonérations multiples ;

Refusons de laisser notre santé aux seuls experts et exigeons :
–L’instauration d’une vraie démocratie sanitaire avec pouvoirs de décision à tous les niveaux.

Pour signer sur internet :

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000

BULLETIN D'ADHESION

Nom : …...................            Prénom : ….......................          Mail : …...........................................................

Adresse : ….......................................................................................................................................................... 

A renvoyer avec un chèque d'adhésion de 5€ à Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes

Chez Claudette Moraine - 15 rue Gambetta - 08140 BAZEILLES

 Blog : http://sauvegardehopital.over-blog.com/ Contact : collectifHcharleville@gmail.com

Facebook : defensehopitauxproximiteardennes

http://sauvegardehopital.over-blog.com/
mailto:collectifHcharleville@gmail.com

