
Qu’en est -il dans le groupement hospitalier Nord Ardennes et à Sedan ?
Le plan de « performance » a signé il y a 11 mois. Quelles en sont les conséquences ?

À SEDAN
• Déjà la chirurgie orthopédique a fermé en hospitalisation traditionnelle. Vous êtes en bonne santé : tant

mieux pour vous, vous serez opéré en ambulatoire. Vous avez des problèmes autres de santé, vous
êtes seul chez vous : tant pis pour vous ! Vous auriez pourtant tant besoin de la visite de voisins,
d’amis. Ils devront aller à Manchester vous voir … s’ils le peuvent !

• La mobilité du personnel a déjà commencé, source de désorganisation.
• Fermeture de la chirurgie (celle de la chirurgie viscérale en hospitalisation complète est prévue pour

juillet), et de la pneumologie …
Et quoi en plus ?

À CHARLEVILLE
La  venue  progressive  des  patients  sedanais  n’étant  pas  compensée  par  toutes  les  créations  de  postes
nécessaires, la souffrance des personnels ne fait que progresser. Les patients du secteur de Charleville qui
devront subir des interventions en ambulatoire devront peu à peu se déplacer vers Sedan. Tant pis pour l’effet
carbone et l’écologie ! Le nombre de lits calculé au plus juste est une contrainte importante pour les médecins
qui passent un temps de « dingue » à trouver un lit pour le patient qui doit être hospitalisé et provoque des
bouchons aux urgences… Pourvu qu’il n’y ait pas trop d’épidémies ou d’accident majeur..

Le plan de performance se voulait « équilibré » avec des créations d’activités nouvelles dans les Ardennes :
un service de coronarographie, de prise en charge des urgences neurovasculaires. Il n’y a pas le début du
commencement de mise en œuvre, alors que leur absence constitue une vraie inégalité d’accès aux soins
pour les Ardennais, pouvant mettre leur vie en péril.
Pire, le développement promis à Sedan d’une unité de prise en charge de l’obésité infantile se traduit par
moins d’offre de soins qu’avant le plan de performance, faute de personnels !

Pour l’instant ce plan ne mérite pas le qualificatif de « performant » que l’on soit usager ou soignant :
-  pour  les  usagers,  c’est  le  parcours  du  « combattant » :  attente  aux  urgences  toujours  aussi  longues,
déplacements à prévoir sur Charleville, recherches de rendez-vous chez les spécialistes laborieuses, attente
pour les examens... Sans parler de la médecine de ville qui peine à honorer les demandes de rendez-vous...
-  pour les soignants, c’est le chaud et le froid qui se succèdent,  le manque de personnel chrionique, les
changements de services non prévus pour couvrir  les besoins au jour le jour,  les arrêts de travail  dûs à
l’épuisement, et parfois les démissions par découragement profond...

Nous avons interrogé l’ARS en audience sur toutes ces questions. 
Le  responsable  départemental  se  veut  optimiste,  reconnaît  des  retards  mais  se  veut  rassurant  sur  la
réalisation des promesses contenues dans ce plan…
Il assure également que deux maternités dans un même hôpital  c’est tout à fait  possible...  à la condition
toutefois que le nombre d’accouchements se maintienne et que les recrutements de médecins se fassent à
Sedan...

Nous l’avions dit il y a un an : nous devions nous attendre à d’autres mesures.:
Un an à peine après la signature de ce plan, le deuxième acte est enclenché : la fusion des

établissements ! 
L’Agence Régionale de Santé a tranché : au premier janvier prochain, l’hôpital de Sedan fusionnera 
avec ceux de Charleville-Mézières, Nouzonville et Fumay.
Une simple mesure pour fusionner les budgets ont-ils dit !
Le Conseil municipal de Nouzonville a majoritairement voté contre. 
Les Conseils municipaux de Sedan et de Charleville ont accepté cette décision. Ils ont cédé au chantage
exercé par l’Agence Régionale de Santé et la Direction, une fusion qui selon eux serait nécessaire pour régler
les difficultés financières des hôpitaux : même structure, même budget et hop, plus de déficit !!!  Eux seuls y
croient . ! Car dans notre département, l’exemple de la fusion des hôpitaux de Rethel et Vouziers témoigne
des  conséquences  en  terme de  proximité :  il  n’y  a  plus  de  services  actifs  sur  Vouziers !  Et  en  France
aujourd’hui, là où il y a eu fusion, les hôpitaux  sont toujours dans la difficulté...
Il s’agit en fait de consignes dictées par le Ministère et le plan « Ma santé 2022 » pour des objectifs de moins
de services publics et déconomies sur ce que nous avons de plus précieux : notre santé ! 
Un renoncement de l’État à préserver le droit de tous les citoyens à l’égalité des soins et à l’accès aux
soins du service public de proximité !  Renvoyer les malades chez eux est un non sens en l’absence
d’une prise en charge globale … qui n’existe pas !



La définition que donne Madame Buzyn des hôpitaux de proximité est un recul de plusieurs
décennies, sans maternité, sans chirurgie, voire sans urgence ni SMUR. L'objectif annoncé de
cinq à six cents hôpitaux labellisés «hôpitaux de proximité», va entraîner de facto la fermeture
de nombreuses maternités, services de chirurgie et services d'urgence.

Nous avons dernièrement appris la fermeture de la maternité de Bar Le Duc : les femmes de la Meuse 
accoucheront à Verdun ou St Dizier… Décision annoncée le 4 juin pour une fermeture le 24 juin :  en 20
jours seulement, vite fait, bien fait !
C’est ce genre de pratique qu nous conduit à maintenir une grande vigilance pour le maintien de notre 
hôpital : Sedan ne doit plus voir disparaître les services existants. L’ARS , les décideurs de l’État 
doivent répondre aux besoins des populations ! La démocratie sanitaire ne leur donne que peu la 
parole, nous n’avons que la rue pour  nous exprimer 
Nous appelons la population à faire confiance à son hôpital, sa maternité, ses médecins, ses 
infirmières et aide-soignants : Sedanais, continuez à faire confiance aux équipes médicales encore 
présentes !

Voilà le sens de cette journée d’action lancée par la Coordination Nationale des Comités de défense 
des hôpitaux de proximité à laquelle nous participons aujourd’hui : les décideurs doivent entendre 
quels sont les besoins des populations résumé dans cet appel national.

« Alerte sur l'hôpital public et la santé 
Ils nous ont promis des « hôpitaux de proximité d'excellence »,

Ils nous ont promis de ne pas fermer d'hôpitaux,
Ils nous ont promis des réponses aux déserts médicaux,

Ils nous ont promis que tout irait bien.
Et pourtant :
• 65 services d'urgences sont en grève
• La psychiatrie est sinistrée
• Creil, Die, Le Blanc, Bernay, Saint Claude, Bar le Duc… partout des services ferment
               laissant des hôpitaux vidés de l'essentiel
• La loi santé 2022 poursuit dans cette logique de restructurations déconnectées des
               besoins de santé de la population
• La pénurie de personnels à l’hôpital atteint un niveau insupportable et, cet été, elle
                conduira à la fermeture de services et de centaines de lits
• C’est une véritable politique d’austérité qui s’applique à l’hôpital avec pour
               objectifs la réduction des dépenses publiques de santé et une réponse libérale de
               privatisation
Parallèlement,
 8,6% des Français n'ont pas de médecin traitant, les déserts médicaux s’étendent
 Les dépassements d'honoraires, la multiplication des frais annexes (parking, chambre
               seule...) font que la santé coûte de plus en plus cher et que le reste à charge augmente
              (55% des soins courants)
 Des médicaments manquent...

 Notre santé est aujourd’hui en danger !

Nous voulons Nous voulons une réelle politique de santé pour tous et partoutune réelle politique de santé pour tous et partout

o Des soignants dans les services et des équipes stables
o La fin des fermetures de services et de lits
o La réouverture des maternités et de l'ensemble des services nécessaires à un véritable hôpital 
o  de proximité
o La création d’un service public de santé de premier recours et de prévention
o L’ouverture de centres de santé dans les déserts médicaux
o Des budgets à la hauteur des enjeux
o L’argent public pour le public
o une Sécurité Sociale démocratique garantissant une prise en charge à 100%

Nous avons prévu de  partir en cortège jusqu’à la place d’Armes et de pique-niquer Nous avons prévu de  partir en cortège jusqu’à la place d’Armes et de pique-niquer 
pour ne plus nous faire piquer nos services, nos lits d’hospitalisations, nos personnels.pour ne plus nous faire piquer nos services, nos lits d’hospitalisations, nos personnels.

Défendons le droit à la santé, Défendons le droit à la santé, refusons la privatisation de la santérefusons la privatisation de la santé  !!


