Madame HENRY Régine
Conseillére Municipale  Ville de Sedan
"A Gauche ensemble pour Sedan"
20 Rue de la Garenne 
08200 SEDAN 
06 15 57 55 78 

Monsieur HERBILLON Didier
 Président du Conseil de Surveillance 
Monsieur JEZEQUEL Patrice  
Directeur 
Centre Hospitalier de  SEDAN 

Sedan le 1° Mars 2012 

Objet : Fonctionnement du bloc opératoire et de la Pédiatrie CH SEDAN
             LETTRE OUVERTE 

Messieurs , 
De trés graves rumeurs , circulent aujourd'hui dans les rues de Sedan concernant à la fois un projet de fermeture des blocs opératoires la nuit au CH SEDAN et de la pédiatrie pour la période de mai à octobre .
S'il est vrai que des rumeurs restent des rumeurs , il est vrai aussi que de telles informations posent questions surtout en la période de mise en place d'un projet régional de santé qui n'est autre que la mise en application de la loi Bachelot dite Hopital Patient Santé Territoire instaurant l'ouverture au privé et les nombreuses restrictions et fusions que connait l'ensemble du paysage hospitalier public actuellement dans notre Pays .
Qu'en est -il de ces rumeurs ? Que  cachent elles ? Sont elles fondées ?
Localement ,vous n'êtes pas sans savoir qu'un rachat de la clinique du parc est actuellement en cours de négociation  et que notre établissement est partie prenante de ce rachat sans que l'avis des instances telles que  CTE et  CHSCT n'ait été sollicité ! .Si l'on considére les conditions de ce "rachat"bien que  présenté comme une opportunité pour le service public de santé , il s'agit plutôt d'un marché de dupes qui au final ne fera que réduire l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et coutera une nouvelle fois fort cher à la sécurité sociale tout en ayant  de graves incidences sur les budgets hospitaliers .Encore une fois , cet achat  soumis à emprunt rapportera aux  banques car les emprunts ne sont pas à taux 0! Mais les Usagers et les Personnels ont du souci à se faire quand à la réponse aux besoins fondamentaux de santé  et aux conditions de travail! 
Localement également  , le PRS contient des projets concernant notre Maternité et par conséquent notre Pédiatrie et  aussi la chirurgie  qui ne sont autres que  gestions de pénuries organisées par des politiques de santé inadaptées  et ce  au détriment des besoins de la Population.Projets qui ne tiennent  pas plus compte  de la réalité socio économique , sanitaire,géographique,climatique ,culturelle et sportive du bassin de santé sedanais que des réalités des  infrastructures routières particulièrement en milieu rural .
 Comme par hasard , ce sont précisémment ces services qui sont mis en cause dans ces rumeurs ! 
J'ai donné mon avis sur  ce PRS lors du dernier Conseil Municipal en dénonçant clairement les risques pour le CH Sedan , ses Usagers , ses Salariés  et je regrette vivement que cette question n'ait pas été soumise à l'avis du Conseil comme cela a été fait dans plusieurs communes du département dont beaucoup ont émis d'ailleurs un avis DEFAVORABLE ! Il est vrai que l'ARS a été plutôt discréte sur la publication de ses demandes d'avis  et de la date limite pour pouvoir les rendre .
Pour ce qui concerne le bloc opératoire, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'un tel projet  qui a tendance à revenir de manière récurrente! D'ailleurs et depuis plusieurs années déjà le bloc est fermé le week end et les urgences sont assurées par un service d'astreintes ! La fermeture du bloc la nuit  n'est tout simplement pas possible ! Cela se traduirait par la suppression des services de garde notamment anesthésie et chirurgie et par conséquent  un grave déficit pour la  réponse en URGENCE aux besoins des Usagers , tout autant que cela entraînerait  la suppression à terme des services de maternité (péridurales)et pédiatrie (néonat ).Quelles seraient les incidences pour notre service de soins intensifs, les services de chirurgie , le service des urgences  ???
Pour ce qui concerne la pédiatrie , j'ai eu l'occasion  en 2010 de  vous mettre en garde contre un risque de fermeture  à terme notamment lorsque nous nous sommes battus contre la mise en place  à marche forcée de l'accueil des urgences pédiatriques au service des urgences centrales. Modification de l'organisation qui reste trés contestable et était déjà un doigt dans l'engrenage d'une future fermeture ! La stratégie ministérielle par le biais du SROSS était pourtant bien prévisible .... Ma mise en garde n'a pas été entendue !
Pour l'un comme pour l'autre de ses services  , en plus du gâchis Humain , s'ajoute un véritable gâchis d'argent public  : le plateau technique date de 1994 et le Pole Mére /Enfant est en cours de  construction .....Lui aussi sur fonds propres et emprunts !
Il semble également qu'un nouvel audit soit en cours ! Combien coûtent les" travaux" de ce nouveau "consultant" ,à la sécurité sociale ? à nos budgets hospitaliers ? aux Usagers ? au Personnel ?....Pour fermer des structures et réduire l'offre de soins c'est toujours trop cher surtout lorsqu'il nous est ressassé en permanence qu'il n'y a plus d'argent et que le" trou de la Sécu" est" gigantesque " ! Vous savez que nous avions l'habitude de transformer les sommes fabuleuses distribuées à ces audits en nombre de postes sacrifiés d'aide soignantes dont nous manquons cruellement ! Ce qui est toujours le cas et  pas seulement pour les  aide soignantes d'ailleurs !
Vous comprendrez donc qu'en ma qualité d'Elue et militante,  de citoyenne,  de soignante  et d'ex membre du Conseil d'administration de l'Hôpital de Sedan  , je sois particulièrement inquiète par  de telles informations ou rumeurs circulantes ! Et qu'il me tarde d'en vérifier la réalité ou pas !
Aussi , c'est avec une certaine impatience que j'attends votre réponse que je souhaite de tout coeur être un  démenti à ses rumeurs.
Avec mes Camarades ,je resterai  trés attentive à ces questions  et ne manquerai pas d'utiliser tous les  moyens possibles  d'informations et d'Actions de la Population pour faire obstacle à des projets qui mettraient en danger le service public de santé de proximité qu'est notre Hôpital ,la réponse aux besoins fondamentaux  de TOUS les CITOYENS du plus petit au plus grand âge 24 H /24H et 365 jours par an et aggraveraient les conditions de travail  et la santé des Personnels . 
Dans l'attente de votre réponse , je vous prie d'accepter , Messieurs, mes salutations distinguées .
Madame HENRY Régine 
Conseillère Municipale Ville de Sedan
Copie à :
 Président de CME 
Direction Soins Infirmiers CH SEDAN 
Syndicats CGT ,CFDT et FO CH SEDAN  
Presse  locale 
 



