Sélestat, le 31 mars 2020

Communiqué de presse

Courrier envoyé au Ministère de la Santé
Réaction d'Antoine Herth, Député de la 5ème circonscription du
Bas-Rhin et de Marcel Bauer, Maire de Sélestat, Président du Conseil de
Surveillance du GHSO et Vice-Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin
En date du 13 mars dernier, dans le cadre d’une réunion d’urgence en prévision de la crise
sanitaire à venir, l’Agence Régional de Santé du Grand-Est promettait que le Groupement
Hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) serait équipé très rapidement de 8 respirateurs lourds de
réanimation. Ce n’est pas le moment de faire l’historique de ce dossier, mais pour dire les
choses simplement : ces équipements promis n’ont jamais été livrés !
Ce dimanche 29 mars l’ARS annonçait aux équipes et à la direction de Sélestat que l’hôpital
recevra prochainement 5 respirateurs de marque Monnal et de type T60 fabriqués par Air
Liquide Médical System.
Ces équipements ne correspondent absolument pas aux besoins : il s’agit de respirateurs de
transport ou de salle de réveil, inadaptés aux besoins et même inférieurs aux respirateurs
d’anesthésie d’ores et déjà déployés (en urgence) par les médecins du Centre Hospitalier de
Sélestat.
Comme ailleurs dans les hôpitaux, les médecins et le personnel de Sélestat et Obernai se
battent nuit et jour pour faire face à la crise sanitaire. Le GHSO, qui disposait jusqu’à peu d’une
unité de réanimation a encore et fort heureusement toutes les compétences nécessaires pour
affronter la pandémie (d’anciens médecins, chefs de service... à la retraite, sont par exemple
revenus exercer à l’hôpital pour tenir le front). A ce jour, il ne manque donc que du matériel !
Ce qu’attendent aujourd’hui ces personnels, ce ne sont pas de promesses en l’air ou des lots de
consolation mais des actes, et des actes utiles !
L’hôpital de Sélestat est donc prêt à ne recevoir que 5 respirateurs (contre les 8
initialement promis) mais ceux-ci doivent IMPERATIVEMENT être des modèles de
type Monnal T75.
Toute autre solution, serait inutile et ressentie comme une terrible marque de mépris
à l’égard des efforts colossaux entrepris par toutes et tous depuis le début de la
crise !
Nous comptons sur vous pour que cette demande reçoive un accueil favorable et en
toute urgence !
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