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Communiqué de presse

Hôpitaux ardennais : l'ARS doit encore mieux faire !
Réunion publique le 6 juin à 18 h au centre social Le Lac à Sedan

L'Agence Régionale de santé a communiqué ce 31 mai ses arbitrages concernant l'avenir des
hôpitaux ardennais. Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes se félicite des
avancées obtenues grâce aux mobilisations des personnels et des usagers.

Mais ce plan reste très dangereux pour la population ardennaise ! Et la mobilisation continue.
Le  bilan  exact  des  avancées  nécessiterait  l'analyse  de  la  nouvelle  version  du  plan  de

performance,  dont  nous  ne  sommes,  pour  l'instant,  pas  destinataires,  d'autant  plus  que  le
communiqué de l'ARS se veut volontairement très positif, n'abordant pas les questions litigieuses !
Apprécions déjà que, grâce à la mobilisation populaire, la maternité, la pédiatrie, les urgences soient
maintenues à Sedan.

Mais le service de chirurgie en hospitalisation complète fermerait à Sedan. La suppression de
l'unité  de  soins  aigus  de  cardiologie  est  également  actée,  entraînant  une  diminution  globale
importante du nombre de lits de soins critiques sur le département, avec tous les risques de perte de
chance que cela comporte pour les Ardennais.

Le comité de défense des hôpitaux attend des actes et  non des discours en ce qui concerne le
recrutement de médecins. Pourquoi aussi peu de postes officiellement publiés sur la liste du Centre
National de Gestion des Praticiens Hospitaliers ?

Nous ne voulons pas seulement le maintien des emplois dans le territoire, mais leur maintien
dans les hôpitaux, nécessaire à la qualité !

Le budget de l'hôpital Belair reste amputé de 300 000 € et il n'y a aucun engagement financier
au delà de 2018 !

Si renégociation il y a, avec les autorités belges, nous rappelons que pour nous la proximité
doit dominer sur les impératifs financiers :  la population de la Pointe des Ardennes doit pouvoir se
faire soigner en Belgique.

La  mobilisation  a  déjà  permis  des  succès  :  un  effort  est  encore  nécessaire  !  Avec
l'intersyndicale des personnels du centre hospitalier de Sedan, le comité de défense organise une
réunion publique le mercredi 6 juin à 18 h au Centre Social Le Lac à Sedan. Le directeur de l'ARS
Ardennes a déjà annoncé sa présence ! Cette réunion permettra de faire le point sur les mesures
envisagées et de décider des actions à venir.
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