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Communiqué de presse

ARS du Grand Est     : changement de directeur ou changement de politique     ?  

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes a accueilli avec plaisir le
limogeage du directeur général de l’ARS : nos rencontres avaient été inoubliables, comme
lorsqu’il  nous  avait  donné  pour  exemple  du  bien  fondé  de  la  réduction  des  séjours  en
maternité,  la  sortie  le  jour  même de son accouchement  de la  princesse anglaise.  Comme
chacun sait toutes les femmes ont le même accompagnement royal à la sortie de la maternité !

Sans doute avait-il le tort de dire ce qu’il pensait, sans aucune empathie ni considération
pour les soignants et les usagers.

Mais le Ministre de la Santé ne doit pas se contenter de faire sauter le fusible.
Ce qu’il nous faut maintenant, ce n’est pas une directrice d’ARS plus diplomate, faisant

usage de langue de bois, et autres effets de langage, c’est un véritable plan d’urgence pour les
hôpitaux publics avec des réouvertures de lits, des créations de postes et la revalorisation des
soignants. Dans notre région frontalière, nous pouvons parfaitement apprécier l’insuffisance
des salaires des personnels hospitaliers par rapport à nos voisins.

Olivier  Véran  doit  clairement  dire  qu’il  renonce  aux  500  suppressions  d’emplois
annoncés au CHU de Nancy, cesser cet ignoble chantage : des sous en échange d’économies
de fonctionnement.

Olivier Véran doit  annoncer des mesures pour que les hôpitaux aient les moyens de
répondre  aux  besoins  de  la  population.  Il  faut  une  loi  rectificative  du  projet  de  loi  de
financement 2020 de la Sécurité Sociale !

Le gouvernement a continué comme jamais de faire de la santé un secteur marchand
avec pour conséquence un manque cruel et indigne de moyens face à cette pandémie qui a ce
jour a fait plus de 10 000 morts sur le territoire. Ça suffit !
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