
 

 

Intervention manifestation 27 novembre 

.excuse sénateur Hingray 

J'ai bien pris note de la manifestation organisée le samedi 27 novembre  

prochain en faveur du maintien de notre hôpital. C'est un combat que je  

soutiens depuis toujours et une cause qui me tient à cœur. 

Hélas, j'ai pris antérieurement des engagements qu'il m'est impossible  

de reporter. Je regrette très sincèrement de ne pas être à vos côtés. 

Je te renouvelle tout mon soutien et ne doute pas du succès populaire  

que vous rencontrerez. 

Tu peux compter sur moi pour prolonger cette manifestation par des  

actions soutenues vers les pouvoirs publics comme je l'ai toujours fait. 

Bonjour à toutes et à tous 

 

 

minute de silence en hommage à Michel GAILLARD) 

 

 

Nous étions ici le 14 février 2020, pour déclarer une nouvelle fois notre 

attachement service public hospitalier et déjà défendre  le service  des urgences 

 L’action que nous menons aujourd’hui s’inscrit dans un mouvement national 

pour exiger un plan d’urgence pour l’hôpital publique qui se meurt 

Pour l’Ademat-h et notre territoire, cette manifestation a plusieurs objectifs : 

Ensemble,  de 2016 à ce jour, nous avons réussi à empêcher la fermeture de la 

maternité et  à préserver  notre hôpital  de terriotire,avec service  de chirurgie et 

médecine. Ils ont quand même fermé la cardiologie, l’urologie, supprimé des lits, 

muté des personnels, privatisé le bionettoyage 

 Puis il y a eu le covid où démonstration a été faite de l’utilité d’un hôpital en 

proximité avec les besoins des populations. Les taux de mortalité ont quasi 

doublé dans les vallées  au printemps 2020, Que ce serait-il passé si nous n’avions 

pas résisté et mis en échec pour partie leurs plans de démantèlements. 

Ensuite,  il y a eu le Ségur de la santé, cette grande négociation nationale 

fortement médiatisée  qui  a surtout créer de la  division parmi les professionnels 

du soin et du médicosocial. Ce Ségur n’a rien réglé c’est une rustine. Et la loi Rist 

est venue ajouter de la tension dans les services d’urgences, avec des démissions 

et la fuite des contractuels vers le privé. La question des rémunérations et le 



manque d’attractivité du public vient s’ajouter au problème de la démographie 

médicale et peut remettre en cause le bon fonctionnement des services et des 

gardes. 

Notre présence ici vise à dire haut et fort que nous voulons le maintien des 

urgences jour et nuit à Remiremont mais aussi à Epinal St Dié Vittel et 

Neufchâteau 

Nous refusons qu’il soit porté atteinte à ce service  qui est vital, parce qu’il y a 

risque de perte de chance voire atteinte à la vie d’autrui. Parce qu’au prétexte de  

la de la faible démographie médicale, nous savons bien que le risque est très 

grand de voir le service d’abord fermé en nuit profonde puis un jour regroupé 

totalement avec Epinal , car ce sont les orientations de la loi ma santé 2022. 

C’est d’ailleurs au nom de cette difficulté à recruter des médecins que la 

permanence de soins en chirurgie viscérale est transférée à Epinal la nuit depuis 

février 2021 

 Comme s’il n’y avait pas assez de soucis comme cela , voilà qu’on rajoute des 

complications administratives.  La population des Vosges saônoises n’a plus le 

droit de choisir son hôpital en cas d’accident de santé. Les pompiers ont ordre 

d’emmener les patients  à Trevenan dans le 90, à Vesoul, ou à Besançon, alors 

que les habitants du secteur  habitent à quelques encablures de Remiremont. 

Nous le disons avec solennité aujourd’hui notre association aidera quiconque  

subira des pertes de chances  à aller en justice, car la dimension judiciaire est 

aussi une dimension de notre combat 

Nous savons aussi, le directeur a été très clair à ce sujet, que le service de 

néonatologie et de pédiatrie sontt menacés. Or ils sont indispensables pour la 

maternité. En cas d’un accouchement dit sans risque, l’inattendu peut survenir, 

comme par exemple une détresse respiratoire. C’est alors une perte chance pour 

le nouveau-né, Ces services sont aussi indispensables  pour la prise en charge des 

infections épidémiques comme les bronchiolites. Enfin la néonatologie et la 

pédiatrie sont également un service d’urgence ouvert 24h/24. 

Le plan de la direction et de l’ARS c’est d’envoyer sur  Epinal les mamans  

présentant une grossesse à risque et s’il faut éviter les km, elles seront hébergées 

dans un Hôtel  Hospitalier, structure externe à l’hôpital qui peut être géré par  un 

partenaire hôtelier, commercial ou privé  selon le décret du 25 aout 2021 paru 



au JO le 26/08. A noter que le plan santé du Conseil régional GE  encourage ce 

type de structure. 

Nous le disons avec solennité : nous nous opposons à ce projet de fermeture. 

La presse fait grand cas de fonds débloqués dans le cadre du Ségur, pour la reprise 

des dettes des hôpitaux et de l’aide à l’investissement. Sans entrer dans  la 

complexité  du dossier, simplement deux remarques. La dotation de l’Etat pour  

l’investissement, au niveau régional GE est de 304 millions €.sur 10 ans. Or, Les 

projets soutenus par les établissements représentent 3.1 milliards € soit un 

rapport de 1 à10. Non madame la directrice de l’ARS  ce n’est pas l’aide de l’Etat 

qui est colossal, ce sont les besoins de santé non satisfaits des populations. 

Au niveau de Remiremont, la faible reprise de dette met surtout en lumière que 

l’hôpital n’investissait plus depuis des années. Or, un établissement qui n’investit 

plus court à sa perte. 

 

Notre rassemblement d’aujourd’hui a aussi pour but de soutenir fort deux projets  

Le premier, pour réduire les délais de rdv, concerne l’implantation d’un second 

IRM dans la montagne sud , géré par le service public face à des entreprises privés 

de santé à but lucratif très agressives; Le second projet concerne tous les 

vosgiens. La surmortalité  pour insuffisance cardiaque est la première cause de 

mortalité dans les Vosges. Nous sommes 5000 tous les ans à devoir aller  hors 

département, principalement en privé lucratif,  pour avoir une coronarographie. 

Et, chacun sait  qu’en  cas de malaise cardiaque aigu le temps est  compté. C’est 

pourquoi nous soutenons le projet de déploiement d’un service de cardiologie 

interventionnelle avec coronarographie à Epinal. 

Il y a ces objectifs locaux concrets et puis il y en écho tous les cris d’alarme lancés 

tous les jours, par nombre de médecins, grands  professeurs, des syndicalistes, 

des élus,. Cri d’alarme sur la situation de » l’hôpital public au bord de 

l’effondrement », cri d’alarme sur « l’accès aux soins en milieu rural une bombe 

à retardement. »nous dit l’association des maires ruraux 

Je n’ai pas le temps d’aborder ici  la démographie médicale et paramédicale en 

chute libre, le refus incompréhensible de l’Etat d’accorder des permis de travail 

aux médecins étrangers qui vivent ici. 



LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE, NOUS SOMMES DES USAGERS ET NON DES 

CLIENTS. 

LA VIE EN VOSGES OUI MAIS PAS SANS NOTRE HOPITAL TERRITORIAL, VERITABLE 

POUMON DE NOS VALLEES. C’est avec conviction que l’Ademat-h continue à agir 

pour que la santé soit considérée comme un 

bien commun dans toutes les instances locales, départementales, régionales et 

nationales, dans un 

dialogue constructif mais sans concession, avec l’ARS, la direction de l’hôpital, 

les collectivités 

territoriales. Parce qu’il y va de notre santé à tous. 

Nous soutenons tous les personnels des établissements publics de santé et de 

soins, et défendons les 

droits des aux usagers que nous représentons. 

L’hôpital public ne doit pas mourir. 

Ensemble imposons à l’Etat un plan d’urgence 

C’est le sens de notre banderole que nous accrocherons sur les grilles 

C’est l’objectif  de la manifestation à  Paris le 4 décembre devant le ministère de 

la santé Et pour laquelle Ademat-h finance un bus. Soyez nombreux à vous y 

inscrire  

 

 

 

Jean  Pierrel  27/11/2021 


