« Pour le maintien d’un centre hospitalier de spécialité à Fourmies »
Motion commune du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Apparentés et du
Groupe Socialiste, Radical et Citoyen
Conseil départemental du Nord
Séance Plénière des 15 et 16 mars 2021

Le transfert des activités de chirurgie et du bloc opératoire du Centre Hospitalier de
Spécialités de FOURMIES à une structure privée a été annoncée lors du Conseil de
Surveillance du 3 février 2021. Ce projet s’inscrit dans une logique gouvernée par la
réduction des coûts. La politique de répartition des spécialisations hospitalières sur le
territoire induit une conséquence dangereuse : un éloignement pour les usagers qui ne
peuvent plus être pris en charge dans un centre hospitalier proche de chez eux !
-

Considérant que cette privatisation d’une partie des activités hospitalières à
une clinique privée ne va pas dans le sens de l’intérêt général ;

-

Considérant la démographie médicale alarmante dans ce secteur du département ;

-

Considérant que ce transfert aggraverait l’inégalité d’accès aux soins de la
population du Sud de l’Avesnois ;

-

Considérant que la clinique privée concernée n’est pas en capacité d’absorber toutes
les urgences chirurgicales vitales ni les astreintes obstétricales actuellement
assurées par la maternité de Fourmies ;

-

Considérant que le centre hospitalier de Fourmies dispose, lui, d’un plateau
technique digne de nom (urgences, SMUR, USC, Bloc opératoire, maternité,
gériatrie, Convalescence, imagerie et IRM, Psychiatrie, hémodialyse…) et dispose
d’un personnel formé et spécialisé ;

-

Considérant que le maintien des activités de chirurgie et du bloc opératoire au centre
hospitalier de Fourmies ne remettrait pas en cause la coopération déjà existante avec
la clinique privée concernée ;

Le Groupe Communiste, Citoyen, Républicain et Apparentés et le Groupe Socialiste,
Radical et Citoyen demandent l’abandon du transfert afin de conforter l’offre de soins
de l’Hôpital public dans le sud de l’Avesnois.
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