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Communiqué de presse 
 
 
 
Soutien aux urgences 
 
 

Les maires de Sélestat et d’Obernai, Marcel BAUER et Bernard FISCHER, respectivement 
Président et Vice-Président du Groupement Hospitalier de Sélestat Obernai apportent leur 
entier soutien aux mouvements de grève des urgences. 

En 2018, la situation était grave, aujourd’hui elle semble désespérée. Le cri d’alarme lancé par 
les personnels doit mobiliser tout le territoire et recevoir l’appui de tous ! 

Nos structures n’ont plus les moyens humains et matériels pour faire face à l’afflux grandissant 
de patients et au manque de place pour les accueillir. 

Si l’intégralité des membres du service des urgences est en grève illimitée depuis ce mardi 
matin pour dénoncer les conditions de travail et celles d’accueil des patients cela ne relève en 
rien d’un mouvement d’humeur mais bien d’un mal profond.  

Ce mal profond nous le dénonçons depuis plusieurs mois avec notamment la question de 
l’ouverture de 30 lits de suite de soins et de rééducation (SSR), ainsi que les dix lits en hôpital 
de jour pour personnes âgées, prévus et actés dans le projet du NHO (Nouvel hôpital 
d’Obernai), freinés pour l’heure par l’ARS (Agence régionale de santé). 

À Sélestat, les huit lits en UHTCD (unité d’hospitalisation de très courte durée), suite logique 
des urgences sont tout le temps saturés. Cela impacte les urgences, puisqu’il n’y a pas de lits 
disponibles, mais aussi les autres unités de soins de l’hôpital qui trinquent de plein fouet : 
l’ouverture des lits de SSR à Obernai permettrait  de désengorger les services. 

Selon les syndicats, du 1er janvier au 26 juin 2019, il y a eu 155 jours, sur 177, où l’Unité 
d’hospitalisation de très courte durée a accueilli en moyenne 19 patients en plus des 8 lits dont 
elle dispose, alors que le service ne ferme jamais. 

Cela ne peut plus durer ainsi ! 
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