Nous nous sommes donné rdv sur la place de la mairie d'Aspach-Michelbach samedi 5
novembre à 9h30 pour un départ "covoituré" sur Thann. Rejoignez nous à 9h30 ou
directement devant l'hôpital de Thann pour défendre ce service indispensable à notre
territoire
Le Maire
François Horny

MANIFESTONS NOTRE SOLIDARITÉ AVEC L'HÔPITAL DE THANN
ET SON SERVICE D'URGENCE

Avec toutes les Communes du Pays Thur Doller,
retrouvons-nous devant l'hôpital de Thann
le samedi 5 novembre 2016 à 10 heures
Il y a 2 ans, à initiative de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), l’hôpital de Thann a été fusionné avec celui de Mulhouse. Les
autorités sanitaires ont promis de sauver les services existants, absolument nécessaires pour nos habitants, grâce à la mutualisation des
hôpitaux.

Pourtant, la direction du Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) et l'ARS
nous ont informés, il y a 3 semaines, que le service d'urgence de Thann serait fermé à partir du 7 novembre
2016, suite à la mutation accordée par le centre de gestion du personnel à Paris de 4 urgentistes sur 5 vers
l’hôpital de Belfort à l’insu de la Direction. Comment un pareil état de fait est-il possible ?
Cela est totalement aberrant ! Comment peut-on dépouiller brutalement un service public pour en renforcer un autre à quelques
dizaines de kilomètres ? Il semble qu'il y ait eu un grave conflit sur le fonctionnement du service entre les urgentistes et la direction de
l'hôpital.
Face à ce départ massif et dans l’impossibilité de pouvoir y faire face par manque de candidats, l’ARS a donc décidé d'arrêter le
service des urgences de Thann et de se donner six mois pour trouver une solution nouvelle et minimaliste d'accueil.
Cette fermeture à Thann concerne près de 20 personnes, urgentistes et personnels soignants, qui seront dispersées dans d'autres
services.

La fermeture a des conséquences graves pour notre territoire :
- Les 15 000 personnes, usagers du service d'urgence de Thann chaque année, devront maintenant aller à Mulhouse, dans un service
d'urgence déjà très encombré ; cela implique des temps de trajet très longs pour les habitants, surtout ceux des hautes vallées.
- L'arrêt total de ce service essentiel amplifiera auprès de nos habitants une ambiance déjà négative suite à la crise économique, à des
soucis de transport et à des sentiments de territoire délaissé.
- La fermeture complète du service pendant six mois amènera à la dispersion des personnels infirmiers qualifiés actuels du service des
urgences (15 personnes). Dans ces conditions, comment espérer retrouver un service de qualité ?

Nous demandons au groupement hospitalier de maintenir dès le 7 novembre un service
d'urgence minimal, de 8 heures du matin à 21 heures. Cette solution devrait être possible par la mise à
disposition d'un urgentiste de Mulhouse accompagné par les infirmiers et aides-soignants assurant aujourd'hui
les urgences. Des conventions avec des médecins libéraux volontaires compléteraient cette présence.
En effet, le report des urgences de Thann (15 000 usagers par an) vers Mulhouse (50 000 usagers par an) à
travers le 15 impactera de façon importante un service déjà surbooké.
Le maintien d'un service tel que proposé ci-dessus témoignerait de la prise en compte de la solidarité de mise
lors des discussions de fusion entre les Etablissements de Mulhouse, Cernay, Thann et Bitschwiller -les-Thann.
De plus, l'une des mesures actuellement proposées par le Groupement Hospitalier pour compenser la fermeture des urgences, le
renforcement des secours par le SDIS, met à contribution les sapeurs pompiers volontaires. Cette mesure n’est pas acquise et devra
être validée par le Conseil Départemental, notamment pour des raisons financières, en discussion avec l’ARS.
Aussi, élus et habitants du Pays Thur-Doller, venez participer à la manifestation du 5 novembre.
Les Présidents des trois Communautés de Communes, Laurent Lerch, Romain Luttringer et François Tacquard
Les Maires du PaysThur-Doller

