
 

 

APPEL A LA POPULATION !!! 
d’Hayange, de la vallée de la Fensch, et des environs 

 

 

 

L’HÔPITAL D’HAYANGE, VOTRE HOPITAL, 

A BESOIN DE VOUS ! 
 

Les négociations sont en cours avec le CHR  pour  la reprise de l’hôpital d’Hayange par l’hôpital Bel Air de 

Thionville. Nous avons connaissance des orientations qui seraient prises avec entre autre la création d’un service 

psychiatrique destiné à remplacer celui initialement prévu à Thionville. 

 

Cela ne pose pas de problème, si l’objectif est de conforter l’hôpital  d’Hayange. Mais, pour nous il faut également 

que le service des urgences et un service dédié à  la chirurgie soient maintenus.  

Or, nos craintes sont que les projets de la Direction et  de l’ARS (Agence Régionale de Santé) soient retenus c'est-

à-dire :    

               

- L’ABANDON DE LA CHIRURGIE. 
 Et par conséquent 

- L’ABANDON DES URGENCES.  
 

Si ce schéma est adopté, c’est pour nous la mort annoncée de notre hôpital de proximité et l’obligation pour tous 

d’aller vers les grands centres Metz/Thionville. 

 

Parce que, notre santé n’est pas une marchandise !! 

Parce que, être soigné dans la dignité et l’égalité est un droit fondamental !!! 

 

NOUS, Personnels de l’hôpital, syndicats, élus des communes de la vallée et au delà,  organisations, 

citoyens, tous membres du COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE,  
 

POURSUIVONS NOTRE JUSTE COMBAT, 

 RELEVONS LA TÊTE ET REFUSONS CETTE « FATALITE » ! 

 

NOUS APPELLONS TOUTE LA POPULATION, ses élus, ses médecins, ses commerçants à 

réaffirmer nos exigences et à le manifester par la présence du plus grand nombre.  

 

Le mercredi 29 février à 10h00 

DEVANT L’HÔPITAL D’HAYANGE 

  
VENEZ NOMBREUX 

 

VENEZ DEFENDRE VOS DROITS A LA SANTE ET A L’EGALITE 

 
 COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE : e-mail   collectifhopitalhayange@gmail.com tel. 06 49 25 13 94 

mailto:collectifhopitalhayange@gmail.com


NOUS MANIFESTONS POUR : 
- Le maintien de notre hôpital et de tous ses services, 
- Le long séjour Witten à Algrange 
- Les EHPAD… 
- Une abrogation des lois iniques, HPST et T2A 

 
Notre hôpital est en danger ! 
L’association à but non lucratif Alpha Santé est au bords du dépôt de bilan. En effet, l’expertise 
demandée par les syndicats montre que les déficits cumulés ont été jusqu’à  septembre 2011 cachés ou 
volontairement survolés par la direction. La reprise de l’hôpital Dieu à Mont Saint Martin a  aggravé les 
choses. 
 
Dans un rapport destiné aux membres du conseil d’administration en juin 2011, le directeur général 
écrit qu’effectivement il y a des difficultés mais qu’elles ne sont pas insurmontables.  
En d’autres termes, c’est : il y a le feu dans la maison mais tout va très bien ! 
Une direction défaillante, une négligence d’alerte préventive, des informations cachées aux membres du 
conseil d’administration : malgré cela, Vincent Renault reste à son poste !  
On croit rêver !  
 

Aujourd’hui, des solutions sont proposées pour éviter le dépôt de bilan ce qui serait catastrophique pour 
l’hôpital, le long séjour Witten, les EHPAD mais aussi les collectivités territoriales garantes des emprunts 
contractés. 
Bien que depuis le mois de décembre c’est un administrateur nommé par l’ARS qui est au commande et 
non plus le directeur (nous l’espérons),  nous sommes ici pour rappeler les exigences exprimées par 
tous. 
Nous ne voulons pas vivre une nouvelle fois ce qui c’est passé à Algrange, si nous sommes présents 
c’est pour réaffirmer notre attachement à notre hôpital. Nous sommes ici pour que des solutions 
pérennes soient mises en œuvre. 
Nous voulons un projet ambitieux pour Thionville et Hayange, un projet pour une offre de soins de 
qualité, pour une solution qui nous place au même rang que ceux de Metz et d’Esch-Belval 
 

Ce que nous vivons dans notre vallée est général, nos Hôpitaux sont en danger !! 
 

Les causes sont maintenant identifiées : 
- la loi HPST (hôpital, santé, patient, territoire) 
- la tarification à l’acte T2A 

 

Tout cela a contribué à l’amplification des déficits. La situation que nous vivons est grave, c’est une 
véritable diète qui est imposée aux hôpitaux par les mesures décrétées par le gouvernement. En effet, 
depuis la mise en place de la loi Hôpital Patients Santé Territoire nous observons les conséquences sur 
les personnels par la dégradation des conditions de travail et la qualité de l’offre de soins en particulier 
au niveau des urgences ou le temps avant prise en charge est en augmentation constante. 
 

L’encombrement des urgences est une réalité partout avec parfois un réel sous encadrement médical. 
Les soins sont programmés avec dans certains cas des délais d’attente de plus d’un an ! 
 

Les personnels des hôpitaux, médecins compris, accumulent des heures supplémentaires faute 
d’effectifs. Les difficultés rencontrées ont une seule origine, l’insuffisance de financements liée 
notamment à la mise en place de la tarification à l’activité (T2A depuis 2005) qui conduisent les hôpitaux 
à des réductions drastiques de moyens de fonctionnement. 
Malgré ces mesures, de nombreux hôpitaux se trouvent dans l’incapacité d’équilibrer les comptes, c’est 
le cas de notre hôpital qui est victime de cette politique ou l’humain compte peu. 
 

Nous assistons a la mise en place d’une médecine à deux vitesses. Demain il y aura ceux d’entre nous 
qui auront les moyens de payer les dépassements d’honoraires qui peuvent parfois dépasser 1000% et 
les autres qui n’auront d’autres choix que celui d’attendre qu’une place soit disponible.  
 

Est-ce cela que nous voulons ? Nous ne le croyons pas ! 


