Cher Adhérent, Adhérente

population dans le but de faire relâcher la
vigilance.

L’année se termine, une autre la
remplace ; occasion pour tous les
membres du Conseil d’Administration
de l’ADEMAT-H de vous adresser à toutes et tous
ses meilleurs vœux pour 2019.
2018 a été une marquée par de fortes turbulences
pour le Centre Hospitalier de Remiremont avec la
fermeture du service de Cardiologie et des fortes
menaces concernant le devenir de multiples
services.
Menaces
qui
se
révèlent
malheureusement bien réelles à ce jour.
L’association compte depuis sa création plus de
1800 adhérents et grâce à vous et aux différentes
actions menées auxquelles vous avez largement
contribués, nous avons ensemble réussi à ralentir
et déjouer certaines démarches voulues par L’ARS

Le CA de l’ADEMAT-H va poursuivre en 2019 les
actions déjà engagées pour maintenir le Centre
Hospitalier Général de REMIREMONT avec ses 3
piliers MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) et
demande aussi des améliorations :
Le

rétablissement

du

service

de

Cardiologie avec ses consultations externes
toujours pas pourvues à ce jour alors que l’ARS
par la voix du directeur devait pérenniser cette
offre
L’instauration
d’Ophtalmologie

dans

de
un

premier

Consultations
temps

avec

secondairement des interventions de cataractes.
Nous en appelons au rejet de ce Contrat de
Performance qui n’est autre qu’un contrat
d’économie drastique visant à faire disparaitre

et notamment éviter la fusion avec le CHED

dans les 4 ans un plateau technique performant

(Centre Hospitalier Emile Durckeim).

avec toutes les conséquences qui en découleraient.

Mais le combat est loin d’être terminé. L’ARS

Il apparait important et primordial pour le CA de

comme vous le savez veut imposer la signature
«d’un Contrat de performance »qui s’apparente à
« un Contrat de Régression Sanitaire » pour notre

former un front uni composé de tous les élus, les
citoyens, les associations, les professionnels de
santé, les organisations syndicales et de proposer

bassin de vie.

un projet territorial de santé publique qui répond
sur le long terme à la nécessité et à l’égalité de
l’accès aux soins pour tous.

Première traduction le 18 Mai 2018 où nous avons
appris le démantèlement du service de Cardiologie
prévu pour le 1° Juin 2018 et dans d’autres temps

Dès le début du mois de Janvier nous allons

la suppression massive d’emplois de lits et de

reprendre nos réunions publiques afin de permettre

services entiers.

à vous tous citoyens, élus géographiquement
éloignés
d’être
informé
des
tractations
confidentielles restreintes au COPIL (Comité de
Pilotage)Ne soyons pas novices, « la magie de
Noel » ne va surement pas redonner une âme

Toutes ces mesures dont l’intérêt est uniquement
FINANCIER ne répondent en aucun cas aux
besoins de la population en zone de montagne et à
l’offre touristique en période estivale et
hivernale ; l’exception territoriale doit être prise
en compte. L’hôpital est le poumon du territoire,
en faire demain un désert aurait de graves
conséquences économiques sociales et humaines.

d’enfant à nos décideurs à croyance financière
bien ancrée .Ne leur accordons pas cette soupape
d’espoir, renforçons notre vigilance ; notre force
c’est aussi notre nombre et notre union.

Comment peut-on annoncer par voie de presse le
30/11/2018 que la maternité est maintenue au
niveau 2A comme en l’état actuel alors qu’en même
temps dans le Contrat de performance se profile
la suppression de 20,3 ETP (équivalent temps plein)
dans la filière Femme Mère Enfant autrement dit
en Maternité Néonatologie et Pédiatrie. Devonsnous y voir une tentative de démobilisation de la

Les membres du conseil d’administration

