
COMITE DE DÉFENSE DES HÔPITAUX DE
PROXIMITE DES ARDENNES

 Membre de la Coordination Nationale 

des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Le 1er mars 2021

Monsieur le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé 

Nous revenons vers vous pour solliciter une entrevue. Vous nous demandez un ordre du
jour précis.

Le 4 décembre nous vous indiquions que nous voulions : 
-  faire  le  point  sur  la  réalisation  du  plan  de  performance  des  hôpitaux  du  Nord

Ardennes. Mr Lannelongue, alors directeur général de l’ARS Grand Est, nous avait promis
des retours sur les avancées.

- savoir où en est le projet de coronarographie interventionnelle ?
- savoir où en sont les recrutements de médecins, pour pérenniser des activités comme

l’oncologie par exemple ?
- savoir si la dette du CHINA va bénéficier des aides annoncées aux hôpitaux endettés.
-  vous  interpeller  sur  la  quasi  absence  d’IVG  instrumentales  dans  tout  le  nord  du

département.

Avec l’attente d’un rendez-vous, les adhérents et sympathisants de notre comité nous
ont fait remonter des questions plus en lien avec l’actualité immédiate :

- celle de la pérennité du SMUR de Vouziers, alors qu'il n'a pas fonctionné pendant
deux jours au moment des fêtes, que de telles ruptures de service public ont déjà eu lieu à
Fumay par le passé.

-  comment  fonctionne  la  chirurgie  ambulatoire  de  Sedan ?  Quels  sont  les  solutions
apportées pour la patients qui ne peuvent rentrer chez eux le soir ?

- comment sont pris en charge les malades relevant de la cardiologie à Sedan depuis la
suppression des activités publiques de cardiologie ?

- des interrogations sur les méthodes de tracing et les moyens qui lui sont dédiés,
-  les  difficultés  d'accès  à  la  vaccination,  même  pour  les  personnes  relevant  des

catégories  devant  en bénéficier  dès  maintenant.  Il  y  a  de  belles  pancartes  en ville  tant  à
Charleville-Mézières qu’à Sedan mais ce ne sont pas les pancartes qui vaccinent !

- la limitation des visites dans les EHPAD.
-  le  centre  ophtalmo  Bérégovoy  répond  à  la  pénurie  dans  cette  spécialité  mais  les

médecins qui y exercent sont en secteur 2. Comment faire pour avoir une réponse adaptée aux
besoins de toutes et tous ?

Dans l’attente d’un rendez vous 
Bien cordialement

Pour le comité
Michèle Leflon
06 08 93 84 93
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