UN SÉISME AUSSI GRAVE SINON PLUS QUE LA FERMETURE DE LA MATERNITÉ S'ANNONCE.

Après avoir déstructuré en juin, le service de cardiologie de Remiremont, l'ARS et le directeur commun des hôpitaux d'Epinal et
Remiremont s'apprêtent à appliquer un plan d'économie drastique qui va démanteler complètement notre hôpital interrégional
de proximité (Haute-Saône Nord/ Hautes-Vosges), sans aucune référence aux malades ni aux besoins très importants de santé de
la population alors que c'est l'Etat qui asphyxie financièrement les hôpitaux publics.
Pire, annonce a été faite dans les instances officielles du personnel que pour organiser librement la restructuration, l'ARS
demande au directeur de faire fusionner les 2 centres hospitaliers.

Le Plan soumis au COPIL du 20 juillet 2018 (instance non officielle imposée et dirigée par le DG de l'ARS où siègent, le Mr le
Président du C. D. 88 Vannson, Mrs les députés Naegelen et Viry, et Mrs les maires d' Epinal et Remiremont, Heinrich et
Hingray ) doit avaliser les orientations qui se résument ainsi.
Suppression de dizaines d'emplois:
- par le non remplacement des départs en retraite,
- la fermeture de la cuisine au CH de Remiremont et sa centralisation à Epinal. Au diable "le bien manger" quand on est malade,
les risques routiers et l'augmentation des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique
- l'externalisation du ménage et du nettoyage hors services de soins;
La suppression de la Permanence Des Soins à Remiremont, (PDS) F¶HVW-à-dire la présence 24h sur 24h 365 jours par an, des
médecins dans toutes les spécialités. Ils maintiennent la lampe allumée à Remiremont quelques temps pour rassurer le Vosgien
des Hauts et faire un peu de passage
Les urgences de nuit seraient transférées à Epinal. Dans ces conditions, nos inquiétudes sont très grandes sur le maintien de la
PDS en anesthésie et donc sur le maintien de la maternité, de la pédiatrie, et de la néonatologie.
Le Centre Hospitalier de Remiremont devient alors un simple hôpital gériatrique avec des lits de médecine

