Sélestat, le 28 janvier 2016

Motion adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal de Sélestat

Nous voulons un Hôpital à Sélestat
Les citoyens, les élus, les personnels et leurs représentants, la communauté médicale se
mobilisent pour défendre et moderniser le Centre Hospitalier de Sélestat.
En faisant le choix d’une politique d’austérité, le gouvernement porte atteinte à la santé et
aux territoires.
L'hôpital public est dans une logique trop gestionnaire. Des restructurations sont nécessaires,
mais sur d'autres critères que ceux de la rentabilité. Il faut garantir chacun et chacune contre
les accidents de la vie, accompagner les malades, prendre en compte le parcours social de
chaque patient. Nous devons tous être soignés selon nos besoins !
Défendre le maintien et la modernisation d’un service public de proximité et de
qualité relève d’un enjeu de justice sociale pour l’ensemble de nos populations
d’Alsace Centrale, ce bassin de 180 000 habitants, où travaillent autant de personnes que
celles qui y habitent : il faut arrêter de parler des proximités de Colmar ou Strasbourg, ou de
modélisation sur le territoire français – la densité de population sur notre territoire est double
par rapport au reste de la France !
Nous voulons un Hôpital à Sélestat :
· Le 30 avril 2016 pour la fin de la Réanimation n’est pas un délai raisonnable et ne
peut pas être définitif – le manque de médecin ne peut être une excuse pour fermer un
service : cette date ne peut pas être un couperet !
· Donnons du temps pour construire ensemble un projet adapté prenant en compte
le malade, la couverture médicale, l’activité des services et les nécessaires restrictions
économiques
· Pour le maintien et le développement d’un service hospitalier public de proximité et de
qualité à Sélestat ayons des demandes raisonnables mais indispensables, soit 8 lits
d’Unité de Surveillance Continue (USC) et 10 lits d’Unité d’Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD) en deux services bien distincts.
· Demandons un service d’accueil des Urgences mieux organisé : Sélestat est un
grand pôle Urgences reconnu
(33 000 passages par an), mais pour que les
Urgences soient pérennes, il faut des spécialités derrière.

· Enfin, exigeons une véritable coopération à double sens avec les hôpitaux du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et ce au sein d’un Contrat Local de
Santé à construire pour notre territoire d’Alsace Centrale.
Arrêtons de dénaturer l’Hôpital de Sélestat et, années après années, d’y donner des coups de
griffes : réduire les activités, amputer des pans entiers consistent à accroître le déficit et une
mauvaise image !
Il en est de même pour tout ce qui entoure ce Centre Hospitalier à commencer par notre Ecole
d'Infirmière (IFSI du Centre Hospitalier de Sélestat) qui doit exister et se développer !
Ce message doit être entendu si l’Agence Régionale de Santé (ARS), les planificateurs, veulent
réellement ménager un établissement de proximité en anticipant les situations de rupture, il
faut entendre les besoins raisonnables de la communauté hospitalière et de la population !
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