Remiremont le 24 avril 2022

Madame la Directrice Générale de l’ARS,

Le 7 avril dans le cadre de la journée mondiale de la santé et contre sa marchandisation, notre
association qui lutte pour l’accès aux soins pour tous et partout a réuni 120 personnes devant l’hôpital
de Remiremont.
Aussi nous sollicitons un rendez-vous afin de pouvoir examiner avec vous les demandes qui ont été
présentées et approuvées
Très concrètement :
-

-

-

Nous demandons une autorisation d’ouverture exceptionnelle pour un deuxième IRM à
l’hôpital de Remiremont, sans écarter la solution d’un IRM mobile
Des consultations dermato et ophtalmo avec opérations de la cataracte à l’hôpital de
Remiremont.
La création d ‘un service de cardiologie interventionnelle à Epinal avec coronarographie
La réouverture du CMP de Bruyeres fermé temporairement depuis 2019 et des moyens pour
le développement de l’offre publique de soins en santé mentale
Un engagement de sortie planifiée et programmée des contrats avec les sociétés cotées en
bourse et notamment, Orpéa, Korian...
Une solution sérieuse pour garantir une présence d’un médecin généraliste à Saint-Maurice.
Un encadrement des aides publiques qui ne permette pas la surenchère et favorise
l'installation de professionnels de santé sans dérouler le tapis rouge aux chasseurs de prime.
Une récupération des aides est à prévoir avec poursuite au pénal en cas d'abus .

Des moyens pour le Contrat Local de Santé à la même hauteur que la CPTS pour assurer
le pilotage du dispositif sur la durée du contrat.

Dans l’attente veuillez agréer, madame la Directrice Générale l’expression de nos salutations
respectueuses

Le président,
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J Pierrel
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