
Toul, le 20 juin 2020

LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS ET SÉNATEURS DU SUD M et M,

Mesdames et messieurs les parlementaires,

Suite aux annonces de l'ARS Grand Est de retirer des moyens à l'hôpital de Toul, un Comité de défense 
citoyen s'est récemment constitué. 

Les 381 000 euros que l'ARS retire à l'hôpital de Toul et qui correspondent aux urgences chirurgicales de nuit 
ne sont pas qu'une petite somme économisée sur un petit hôpital de proximité.

Si la permanence de nuit n'est plus assurée à Toul, c'est tout l'hôpital et sa maternité qui sont menacés à terme. 
Nous ne pouvons pas l'accepter !

Nous en avons eu confirmation en échangeant avec médecins, chirurgiens, infirmières et aides-soignantes : sans
permanence de nuit, la sécurité de tous les patients ne peut être complètement assurée.
L'enchaînement des conséquences est alors prévisible : médecins comme patients perdront rapidement 
confiance dans la structure, et les autorités de santé, tirant ingénument prétexte de la baisse du nombre d'actes  
et d'une sécurité insatisfaisante, retireront encore davantage de moyens ! 
Nous connaissons désormais ces méthodes par cœur et nous n'en voulons plus !

La mission d'un hôpital public, ce n'est pas la rentabilité. À Toul comme partout en France cette politique de la 
calculette, où quelques économies financières comptent plus que la santé de tous, doit impérativement cesser.
Après la crise du Covid, qui a révélé à quel point les hôpitaux publics sont dramatiquement sous-financés, la 
survie de milliers de patients n'étant due qu'à l'extrême dévouement des personnels soignants, personne ne peut 
comprendre qu'aujourd'hui comme hier, la finance prenne le pas sur le soin.

Un hôpital public, qui soigne tous les patients à égalité, sans dépassements d'honoraires, ne doit pas être mis en 
concurrence avec le secteur privé. D'autant que force est de constater que ce dernier est largement avantagé par 
la politique de santé menée depuis des décennies, à Toul comme ailleurs. 

Les milliards déversés pour sauver l'économie montrent que les capacités de financement existent. L'abandon 
programmé de notre système public de santé est d'autant plus inacceptable.

Mardi dernier, il y avait à Toul, comme l'a titré l'Est Républicain, « Tout un territoire dans la rue pour défendre 
son hôpital ». Plus de 500 Toulois de tous âges et conditions ont défilé pour pouvoir être soignés près de chez 
eux. De nombreux personnels de l'hôpital étaient là aussi, pour exiger de pouvoir soigner les malades dans des 
conditions optimales. Tous souhaitent qu'on tienne compte de leur avis et veulent être associés aux décisions qui
les concernent.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous adressons à vous.

Comité de défense 
de l'hôpital de Toul



Vous êtes parlementaires : c'est vous qui votez les lois orientant les politiques de santé, définissant 
notamment l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie. C'est vous qui chaque année votez le Projet 
de Loi de Financement de la Sécurité Sociale.
En ce sens, vous êtes responsables devant les citoyens et les usagers, de l'état des hôpitaux français, de leur 
organisation, de leur mode de gestion et par là même de la santé de tous. 

Aussi nous vous demandons instamment d'exiger de l'ARS et du ministère de la santé :
• la restitution des 381 000 euros supprimés dans le budget de l'hôpital de Toul, 
• la garantie sur plusieurs années que les gardes de nuit (et pas les astreintes !) des chirurgiens et des 

anesthésistes soient financées,
• l'augmentation du budget de l'hôpital de Toul à hauteur d'un million d'euros par an, somme nécessaire 

pour pouvoir fonctionner normalement à la satisfaction aussi bien de ses personnels que de ses usagers.

Plus globalement, nous vous demandons d'agir pour définir une autre politique de santé. 
Concernant les soignants, cela passe par :

– la revalorisation de leurs salaires et la reconnaissance de leurs métiers
– l'amélioration de leurs conditions de travail
– de nouveaux recrutements de personnels statutaires

Concernant le système de santé, cela passe par :
– l'abondement du financement de l'hôpital public et des Ehpad à hauteur de 10 milliards d'euros dans un 

premier temps
– l'abandon de la T2A (Tarification à l'acte), cause mortifère des déficits des hôpitaux publics
– une réorientation de la médecine allant vers le 100 % Sécu

Le Comité de défense de l'hôpital de Toul est à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions. 
Nous vous proposons d'ailleurs d'y adhérer.

Nous serons très attentifs aux réponses précises que vous ne manquerez pas de nous adresser. 
Tout un territoire attend votre intervention. De notre côté, nous allons continuer nos actions afin d'obtenir ce 
que nous estimons essentiel à la vie : un hôpital public de proximité et de qualité.

Le Comité de défense de l'hôpital de Toul

Contacts : mail « defendons-notre-hopital@protonmail.com, 

mailto:defendons-notre-hopital@protonmail.com

