
	  
Mardi 02 juillet la Gouvernance de l'Hôpital de Roubaix et l'Agence Régionale de Santé ont signés l'arrêt de Mort des 
Urgences de Wattrelos. 
 
En effet, aujourd’hui l’offre d’accueil des urgences est composée de deux lieux d’accueil de la population et cela de 
manière continue (sept jours sur sept et vingt quatre heures sur vingt quatre heures). Le premier lieu étant l’Hôpital de 
Roubaix et le second lieu étant l’Hôpital de Wattrelos. Depuis plusieurs années les deux hôpitaux partagent l’autorisation 
des urgences de Roubaix afin d’offrir une offre de soins continue et de proximité dans un bassin de population très 
fragilisé et en très grande précarité. Dispositif d’ailleurs montré comme un exemple de coopération depuis des années par 
les divers acteurs publics. 
 
La direction de l’Hôpital de Roubaix en annonçant la fin de la permanence des médecins urgentistes à Wattrelos annonce 
la fin des urgences à Wattrelos et c'est encore une fois l'une des population la plus pauvre de France qui trinque. 
 
Depuis de nombreuses années nous dénonçons les politiques en matière de financement des hôpitaux et plus 
particulièrement le manque de financements de l’hôpital de Wattrelos afin de faire face aux défis de demain. 
 
Notre établissement fut mutilé une première fois le 30 novembre 1993 avec la fermeture du service chirurgie et une 
seconde fois le 01 juillet 1994 avec la fermeture de la maternité sur l’autel des politiques de restructuration comptable 
de l’époque. Nous vous demandons de ne pas le sacrifier en fermant les urgences la nuit. 
 
Encore une fois les victimes de ces reculs du service public seront les usagers les plus défavorisés. Dans un bassin de 
vie comptant plus de 66 000 habitants l’Hôpital de Wattrelos est pour un grand nombre le seul accès aux soins avec la 
garantie d’une prise en charge sanitaire de proximité et de qualité. 
 
L'Agence Régionale de Santé et la Direction de l'hôpital de Roubaix prennent en otage 66 000 habitants d'un bassin de 
vie. L'hôpital de Wattrelos, c'est selon les chiffres officiels  plus de 15000 passages aux urgences par an, c'est selon les 
chiffres toujours officiel de l'ARS  que 3 passages par nuit. 
 
En fermant les Urgences c'est donc 15000 vies qui sont en jeu, c'est 1095 Vies qui sont en jeu la nuit.  
 
Daniel LENOIR directeur de l'ARS et Madame PAUL directrice de l’Hôpital de Roubaix sont prêt à prendre le 
risque de mettre autant de vie en jeu, PAS NOUS 
 
Aujourd'hui c'est un Hôpital et toute une population qui fait Appel au soutient de Tous. 
 
 
PETITIONhttp://www.mesopinions.com/petition/sante/contre-fermeture-accueil-soins-urgents-wattrelos/10367 
 

 
MANISFESTATION, 

le JEUDI 18 JUILLET 2013 
Départ 10 heures Hôpital de Wattrelos 

 
 
Suivez	  notre	  résistence	  sur	  https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos 

	  
	  

CGT	  Centre	  Hospitalier	  Wattrelos	  
30,	  rue	  du	  Dr	  Fleming	  59150	  Wattrelos	  

cgt.chwattrelos@gmail.com	  06.95.12.47.74	  

Menace de Fermeture des Urgences à Hôpital de Wattrelos, 
c’est 66000 personnes prisent en otage, 

C’est 15 000 vies en jeu ! 
 


