
             LE 2 AVRIL 2011,  
                      dans toute la France, 

                      toutes et tous dans l'action  !
  

A CHARLEVILLE MEZIERES
Rendez-vous devant l'Hôpital Corvisart    

            à 10 H 30 

NOTRE SANTÉ EN DANGER

USAGERS, PERSONNELS ET ÉLUS…
IL EST TEMPS DE RÉAGIR ENSEMBLE !

Cet appel national doit avoir un retentissement 
tout particulier dans les Ardennes

60 Organisations associatives, syndicales et politiques nationales représentant usagers, personnels et élus ont 
lancé cet appel national, relayé dans les Ardennes par :   

  

La coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité et ses collectifs de Charleville Mézières et Vouziers, 
ATTAC, la LDH, l'ADECR, l'Association de soins médicaux des usagers de la Pointe (Asmup 08), la FSU, Solidaires, l'UD CGT, 
l'USD CGT et ses syndicats dans les hôpitaux de Charleville Mézières, Sedan, Rethel-Vouziers et à la polyclinique du Parc, le 
NPA, le PCF, le PS.

Car l'Agence Régionale de Santé (ARS) a décidé de mettre en oeuvre avec zèle les consignes de fermetures de services 
hospitaliers et de privatisation de notre système de santé. Après la fermeture de la maternité puis de la chirurgie de Vouziers, la 
fusion des hôpitaux de Rethel et Vouziers, la machine s'emballe depuis la loi HPST et la mise en place de l'ARS : fermeture de la 
maternité de Rethel, fermeture du service d'hématologie de l'hôpital Manchester.
Ce n'est qu'un avant goût des projets d'une ARS, Agence de Régression Sociale. Les directeurs des hôpitaux de Charleville 
Mézières, Sedan et de la Polyclinique du Parc viennent d'être sommés de présenter des projets de regroupements avec deux 
impératifs : 
- Les sites de Sedan et de Charleville Mézières devraient être spécialisés (on pourrait se retrouver entre Sedan et Manchester 
dans une organisation voisine de celle existant il y a quelques années entre Corvisart et Manchester, si ce n'est que les distances 
sont toutes autres et on n'ose imaginer une seule maternité avec des femmes venant de Carignan ou de la Meuse obligées de 
venir accoucher à Charleville ou si le choix de Sedan est fait, des femmes de Fumay ou de Signy aller accoucher à Sedan)
- Le centre hospitalier de Charleville devrait intégrer des activités de court séjour privé avec des règles définissant les 
activités abandonnées au secteur privé : les malades n'auront plus le choix entre secteur public et privé mais deviendront captifs 
d'un système les obligeant à travers leur maladie à faire fructifier les actions de la Générale de Santé, propriétaire de la 
polyclinique.

Dans notre département où les indicateurs de santé sont déjà particulièrement mauvais (le taux de mortalité néonatale, 
par exemple, est supérieur à ce qu'il est dans l'ensemble de la France) cela va se traduire par des difficultés 

supplémentaires pour accéder aux soins.

La mise en œuvre par le gouvernement de la loi HPST-Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos 
maternités, nos centres d’IVG... C’est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux 
qui en ont besoin que pour celles et ceux qui y travaillent.
Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d’honoraires, les restructurations 
hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise à mal 
de la psychiatrie publique… remettent en cause l’accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. 


