
 

 

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

 

 

 

S.O.S.  
Notre hôpital est en Danger 

 

 

L’assemblée générale de l’association Alpha Santé à validé la décision du conseil d’administration. Le 

dispositif retenu « devait garantir une réponse de qualité au besoin de santé de la population » il était 

prévu la reprise de l’hôpital par le CHR et l’adossement du reste des structures avec le groupe SOS. 

 

Le principe était de séparer l’hôpital des autres activités de l’association Alpha Santé. Or, ce n’est pas ce 

scénario qui fut adopté, c’est le groupe SOS qui est chargé d’assurer la gestion de la totalité des 

établissements de l’association 

 

Aujourd’hui, le service de chirurgie a cessé de fonctionner le 18 mars et des services de médecines 

suivent cet exemple suite au départ de plusieurs praticiens !  

L’hôpital se vide de sa substance ! !   

 

Que faut-il penser de cela ? 

Que cherche le groupe SOS et l’ARS ? 

 

En l’absence d’un projet médical pour une offre de soins de qualité qui réponde aux besoins nous 

pouvons craindre que se répète le scénario que nous avons vécu avec l’hôpital d’Algrange. 

Le 16 mars c’est un chèque en blanc que l’assemblée générale a donné au groupe SOS. 

 

Si nous vous alertons c’est pour réaffirmer notre attachement à notre hôpital et pour que des 

solutions pérennes soient mises en œuvre. 

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

membres du : COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE,  

Nous vous invitons à la réunion publique qui se tiendra le : 

 

03 avril à 20h00 dans la salle A. Stirn  à Knutange 
 

  
VENEZ NOMBREUX VOUS INFORMER 

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

 
 COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE : e-mail   collectifhopitalhayange@gmail.com 

mailto:collectifhopitalhayange@gmail.com

