Communiqué
NON À LA FERMETURE DES URGENCES LA NUIT
À L'HÔPITAL DE WATTRELOS!
Le Fric contre la Santé,
Voilà en résumé la rencontre de la CGT avec l’Agence de Régression Sanitaire des Hauts de France.
Concernant l’autorisation et malgré les preuves apportées à l’ARS par la CGT, cette dernière n’en démord
pas, il n’y a pas d’autorisation! Le problème est qu’elle n’apporte aucun élément, aucun écrit pour étayer son
propos . (cliquez sur le lien pour Autorisation Urgences Roubaix-Wattrelos )
Sur la décision de la fermeture de nuit, suite à cette rencontre, bien malin sait qui a pris cette initiative, pire
et malgré nos demandes répétées aucun acte administratif n’est rédigé à ce jour, décision pourtant
obligatoire dans toute administration.
Au sujet du fait qu’aucun protocole concernant les procédures à suivre, aussi bien pour les médecins que
pour les soignants et agents de sécurité, sur l’accueil des patients après minuit n’est aujourd’hui proposé ni
même présenté aux instances, cela n’inquiète en rien, ni nôtre direction, ni l’ARS. Quand à la transformation
des organisations de travail et des fiches de postes, idem cela n’est pas à l’ordre du jour, pire encore le
prochain CHSCT est programmé par notre direction au 30 Mars.
Quant à la question de la pérennité de notre service d’accueil des soins urgents, ou même dans le pire des
cas, accueil des soins non programmé et contrairement aux propos de notre Président de Conseil de
Surveillance, l’ARS refuse de s’engager dans la durée, aucun financement, aucune autorisation n’est
d’actualité pour cette agence.
Enfin, nous rappelons à l’ARS des Hauts de France, que nous avons demandé une rencontre dès le 16
décembre 2017 auprès de cette dernière.
Plus que jamais, l’Heure est à mobilisation du personnel de l’Hôpital, des Wattrelosien-ne-s et de l’ensemble
des citoyen-ne-s attachés à l’Hôpital PUBLIC…

LA CGT EXIGE:
Le maintien de notre activité de l’Accueil des Soins URGENTS (24 heures sur 24 Heures et 7
jours sur 7) ;
Le Financement de cette activité et d’allouer les moyens de fonctionnement à cette activité ;
Le Financement du projet de réaménagement des Urgences ;
L’octroi de subventions et aides financières par nos tutelles, afin d’absorber les déficits de
notre Centre Hospitalier (2 Millions d’Euros pour le Sanitaire et 800 000 Euros pour l’EHPAD);
Le maintien de nos activités de court séjour à long terme (médecine, SCP, radio…) ;
Le maintien du standard 24 heures sur 24 heures et 7 Jours sur 7…

MANIFESTATION

DES URGENCES 24H/24H
MERCREDI 31 JANVIER 2018
10
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