
Le 23 octobre 2018

Communiqué de presse

Non à la fusion des hôpitaux ardennais !
Oui à une augmentation de leurs recettes !

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes dénonce le projet  de fusion des
hôpitaux de Manchester, Sedan, Fumay et Nouzonville. 
Après  la  signature  du  plan  dit  de  « performance »  en  juillet  fermant  des  services  à  Sedan (la
chirurgie  orthopédique  en  hospitalisation  conventionnelle  dès  le  1er  janvier),  obligeant  à  une
augmentation d'activité à moyens constants à Manchester, à Nouzonville, il s'agit d'une surenchère
de  la  direction  des  hôpitaux  du  nord  Ardennes  et  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  dans  la
désorganisation des soins dans notre département.
La mutualisation des déficits des hôpitaux, que ce soit à travers une solidarité financière ou une
fusion administrative, n'apportera pas les moyens nécessaires au personnel pour la prise en charge
correcte des malades à laquelle ils aspirent. Mais elle va être un moyen de pression pour supprimer
des  activités,  celles  jugées  les  moins  rentables  et  réduire  la  proximité,  indispensable  pour  la
population.
En ce jour où s'ouvre à l'Assemblée Nationale le débat sur la loi de finances 2019 de la sécurité
sociale, le comité de défense des hôpitaux demande solennellement aux parlementaires ardennais
d'exiger une augmentation des recettes des hôpitaux à travers une fixation de l'ONDAM (objectif
national  des  dépenses  d'assurances  maladie)  au  moins  à  4,5%.  L'augmentation  prévue  par  le
gouvernement ne couvre même pas l'inflation et va encore se traduire par une nouvelle baisse des
tarifs des hôpitaux à l'origine de leur financement par la Sécurité Sociale. Avec comme conséquence
de nouvelles fermetures de services. Toujours faire plus avec moins est impossible !
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