Communiqué de Presse de JeVeuxUnHôpitalàSelestat
L’association « Je Veux Un Hôpital à Sélestat » (JVUH), forte aujourd’hui de plus de 3000 membres, a
rencontré la direction de l’ARS (Agence Régionale de Santé) à Strasbourg le 4 février.
L’ARS a confirmé la fermeture du Service de Réanimation de l’hôpital de Sélestat (10 lits actuellement), en
principe le 30 avril.
JVUH a rappelé l’absolue nécessité d’ouvrir, simultanément à la fermeture de la Réanimation, une USC
(Unité de Surveillance Continue) de 8 lits et une UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) de 8 lits,
afin de garantir les possibilités d’hospitalisation en urgence de la population de Centre Alsace et ne pas
condamner l’hôpital à la fermeture d’autres services à brève échéance.
L’ARS ne semble pas avoir pris toute la mesure de ce besoin. Alors que tous les professionnels
connaissant la réalité du terrain sont aujourd’hui unanimes à réclamer ces 2 x 8 lits, l’ARS y oppose une
étude qu’elle a demandée à grands frais auprès d’une société privée et qui arrive fortuitement à des
conclusions permettant de ne réaliser aucun investissement. JVUH conteste le sérieux de cet « audit »
opportuniste qui propose la fermeture de près de 20% des lits de l’hôpital !
JVUH a rappelé ses exigences sur lesquelles elle entend voir l’ARS se prononcer rapidement :
-

Ouverture de 8 lits d’USC et de 8 lits d’UHCD, ces 2 services devant ouvrir simultanément et être
doté de personnel médical et soignant adapté
Maintien d’un SMUR 24h/24 à Sélestat

L’ARS n’ayant donné aucune réponse sur ces points précis, JVUH a décidé d’interpeler le Président de la
République et la Ministre de la Santé afin de faire garantir un égal accès aux soins en tous points du
territoire, tel que l’avait d’ailleurs appelé de ses vœux (que nous n’espérons pas de pure circonstance) M.
D’Harcourt, Directeur Général de l’ARS.
JVUH exprime par ce communiqué sa totale détermination, si la décision de l’ARS n’était pas à la hauteur
de ses attentes. JVUH ne manquera pas de faire savoir son mécontentement par des actions concrètes,
avec le soutien de l’ensemble de la population du Centre-Alsace et avec l’appui des élus. Elle a besoin de
votre soutien pour continuer ce noble combat, qui est celui de tous, celui de l’Excellence pour les
usagers…
JVUH invite toute la population du Centre Alsace qui se sent concerné par ces problèmes à rejoindre ses
rangs via la page Facebook Je Veux Un Hôpital à Sélestat ou en envoyant un mail à :
jeveuxunhopital@orange.fr
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