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Hôpital de Hayange : soutien à la manifestation pour défendre 
le service public hospitalier

"Avec 226 000 médecins en activité au premier 
janvier 2018, soit 10 000 de plus qu’en 2012, la 
France n’a jamais compté autant de praticiens 
actifs (sources : ministère de la santé et journal le 
monde).

Les moyens ont donc été mobilisés ces dernières 
années. Le nombre de spécialistes notamment à 
considérablement augmenté. Certes la population 
augmente et vieillit, mais le problème est avant tout 
une question de répartition. C’est la première raison 
qui fait que je serai présent lundi à la manifestation 
organisée par le syndicats à l’hôpital de Hayange 
pour défendre le service public hospitalier.

La deuxième raison tient au fait que cet hôpital 
était promis à la fermeture en 2012 (géré à l’époque 
dans un cadre privé) et que les pouvoirs publics de 
l’époque, avec le CHR, l’ont préservé en y affectant 
des services nouveaux. Il faut poursuivre dans ce 
sens.
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La troisième raison tient à ma responsabilité de 
président de la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch. Il y a un peu moins d’un an nous 
avons pris la compétence santé pour faciliter le 
maintien et l’arrivée de professions médicales 
et paramédicales dans la vallée. Nous avions 
commencé à travailler avec l’établissement de 
Hayange du CHR, idéalement situé et disposant 
de locaux adaptés. Nous voulons poursuivre avec 
eux, c’est une piste, même si nous n’en excluons 
pas d’autres. La création d’un centre dentaire privé 
à Fameck ne doit pas exclure d’autres initiatives, 
même si l’agence régionale de santé ne nous 
considère pas encore, comme d’autres secteurs 
plus démunis et plus ruraux,comme un secteur à 
tension.

J’ajoute que je suis bien entendu déjà intervenu 
auprès de la ministre de la santé, Agnes Buzyn."
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