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18 h  – Amphithéâtre Pierre Mendès-France

SEDAN 
Quel avenir pour l’hôpital de Sedan ?

L’hôpital de Sedan, sa maternité, sont
menacés !

Les voyants sont à l’orange !
En dépit des engagements pris, vingt lits du service de soins de suite et de

réadaptation viennent de fermer
Et maintenant, c’est la maternité qui est menacée !
Depuis l’alerte donnée, les nouvelles se veulent un peu rassurantes avec

un  sursis !  Cela  ne  doit  pas  faire
baisser la garde !

Le  plan  gouvernemental  Ma
Santé  2022  a  pour  but  de  limiter
drastiquement le nombre d’hôpitaux
de plein exercice et la fusion avec
l’hôpital  de  Manchester  a  encore
fragilisé l’hôpital de Sedan. Mais le
gouvernement veut éviter les vagues
… et tient compte de la mobilisation des populations ! Alors, montrons que le
Sedanais, le pays d’Yvois … sont mobilisés pour l’ hôpital !

Comment  nous  en  sommes  arrivés  là ?  Quelles  actions
entreprendre ? De cela nous débattrons le 15 novembre : venez nombreux !

USAGERS, PERSONNEL, ÉLUS, 
TOUTES ET TOUS CONCERNÉS 

La situation de l’hôpital de Sedan est à l’image de la
situation nationale

Après  la  fermeture  de  5700  lits  en  2020,  l’hécatombe  continue !  Les
services d’urgence ferment les uns après les autres, des services de chirurgie, de
maternité  sont  menacés,  des  lits  ferment  temporairement  ou  définitivement,
faute de personnel. Même le conseil scientifique s’en émeut. La population a de
plus en plus de difficulté à avoir accès à un médecin généraliste ou spécialiste
en ville. Les retards de soins s’accumulent avec des consultations ou des actes
repoussés aux calendes grecques et la population, les enfants même, sont mis en
danger.

Impassible devant la catastrophe sanitaire, le Premier Ministre vante le
projet de loi de financement de la Sécurité Sociale alors que celui-ci laisse les
hôpitaux publics avec une augmentation de leurs dotations annoncée de 0,7 %.
Pourtant selon les analyses de la FHF, il faudrait au minimum une augmentation
de 2 % pour simplement maintenir l’existant dans les hôpitaux. 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et
maternités de proximité appelle les parlementaires à refuser le projet de loi
de financement de la Sécurité Sociale 2022. 

La  Coordination  Nationale  exige  le  renforcement  du  service  public
hospitalier et médico-social , seul capable de remplir les missions de soins et de
prévention, de recherche et d’enseignement pour l’ensemble de la population et
la création d’un véritable service public de soins de premiers recours, autour des
centres de santé,  garantissant  un accès aux soins pour toutes et  tous dans la
proximité. 

Rassurons les femmes enceintes !
Toutes les conditions de sécurité sont

réunies à la maternité de Sedan !
Si  nous  pouvons  faire  confiance  à
l’ARS sur un sujet, c’est bien celui-ci :
toute  faille  même  minime  dans  la
sécurité serait une raison de fermeture !
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