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COMMUNIQUE DE PRESSE

Non à la fusion des hôpitaux de Charleville-Mézières, Fumay, Nouzonville et Sedan

La  direction  commune  des  hôpitaux  de  Charleville-Mézières,  Fumay,  Nouzonville,
Sedan prépare, avec l’Agence Régionale de santé (ARS), la fusion  de ces quatre hôpitaux.

Mutualiser la pénurie n’a jamais donné plus de moyens !
Déjà,  la  chirurgie  traumatologique  et  orthopédique  a  fermé  à  Sedan  et  d’autres

fermetures  se  préparent.  Selon  leurs  interlocuteurs,  la  direction  et  l‘ARS  appellent  à  la
solidarité entre hôpitaux ou font miroiter des moyens nouveaux pour certains services pris sur
ceux qui fermeraient. C’est le chantage pour faire accepter la fusion.

Ce qui se prépare, c’est la grande désorganisation, moins de proximité pour les usagers,
des attentes accrues et une souffrance augmentée pour le personnel, avec une aggravation des
conditions de travail et le désespoir de ne pouvoir prendre en charge les patients aussi bien
qu’ils  le  souhaitent.  D’ailleurs,  aucune  organisation  syndicale  de  personnels  ne  s’est
prononcée pour cette fusion !

Ce projet de fusion permettra  de déplacer  des services sans prendre avis localement
puisqu'il n'existera plus qu'un établissement. C'est un recul inacceptable et un renoncement de
l’État à préserver le droit de tous les citoyens à l’accès aux soins dans un service public de
qualité et de proximité !

La  seule  alternative  proposée  par  l’ARS  est  une  solidarité  financière  entre  les
établissements, témoignant bien que le seul but est économique. Et, à terme, les conséquences
en seraient aussi délétères.

Nos  hôpitaux  ont  besoin  de  coopérer.  En  imposant,  plutôt  qu’en  laissant  les
professionnels décider librement, en fonction des besoins de la population, de la meilleure
organisation possible, l’ARS les désespère, facilitant les départs, freinant les recrutements,
avec à la clé une baisse de l’activité,  favorisée par la politique offensive du secteur privé
rémois, et une aggravation des difficultés financières !

Ce projet de fusion arrive dans sa phase décisionnaire, puisque le conseil municipal de
Charleville-Mézières doit donner un avis ce 28 février.

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes appelle les élus à refuser
cette fusion et tous les habitants à faire connaître leur opposition à ce mauvais projet, tout en
réclamant des moyens pour l’hôpital public.

Contact     : collectifhcharleville@gmail.com


