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MANIFESTATION
Samedi 15 octobre 2022

Départ 10 H 30
Rendez-vous devant l’hôpital

Ils sont en train de préparer la fermeture
de la maternité de Sedan

URGENCE ! MOBILISONS NOUS !
Le  mois  décisif !  Fermera,  fermera  pas ?  Dans  un  communiqué,

l’Agence Régionale de Santé  a évoqué les mesures nécessaires pour
pérenniser la maternité tout en déclarant aussi  préparer les conditions
de prise en charge, en cas de « rupture d’activité » !

En langage décodé, de fermeture !
Depuis  le  délai  a  été  précisé :  un mois.  Un mois

pour  préparer  la  population  et  le  personnel  à  la
fermeture  ou  un mois  pour  donner  les  moyens  à  la
maternité de bien fonctionner ? La mobilisation de la
population pèsera fortement dans la balance !

La fermeture de la maternité, une maternité dont la réputation n’est
plus à faire, serait perdre la proximité, indispensable, allonger le temps
nécessaire pour s’y rendre au-delà des délais raisonnables pour toute une
partie  de  notre  département.  Cette  maternité  a  réalisé  plus  de  700
accouchements l'an passé, dans un bassin accueillant des femmes de la
Meuse et du Vouzinois

Ce serait fragiliser les autres services de l’hôpital et en particulier
la pédiatrie, la néo-natalité !

Octobre : le mois des décisions pour 2023 !

Le gouvernement vient de présenter le projet de loi de financement de
la  Sécurité  Sociale  pour  2023.  C’est  cette  loi  qui  fixe  le  budget  des
hôpitaux pour l’année.

La communication rodée du gouvernement souligne l’effort financier
prévu.  Mais la  Fédération Hospitalière  de France,  qui  rassemble élus
impliqués dans la gestion des hôpitaux et directeurs sous la présidence
du maire de Reims alerte sur la non compensation totale des mesures de
revalorisation salariale et sur les surcoûts dus à l’inflation : la situation
financière des hôpitaux risque donc de se dégrader encore plus.

Et ils n’auront pas les moyens pour embaucher, alors que les besoins
sont estimés à 100 000 postes supplémentaires dans les hôpitaux.

Les parlementaires ardennais sauront ils faire entendre cette exigence
de financement supplémentaire pour les hôpitaux et la santé  ?

Les  difficultés  de  recrutement  de  professionnels  sont  réelles.  Elles
sont dues à la limitation des formations, mais aussi à la préférence de
nombreux  spécialistes  pour  le  secteur  privé  au  détriment  du  secteur
public, du fait des inégalités de salaire et des moindres contraintes dans le
privé (pas d’obligation de permanence des soins).

L’ARS peut donc agir !
Et l’expérience montre que les ARS le font quand il y a mobilisation

de la population, des élus !
VENEZ MANIFESTER
SIGNEZ LA PÉTITION 
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