
Pour la Maternité et la 

Périnatalité  à 

Remiremont
Par le comité de défense de la maternité



Arguments 

• 30 000 signataires de la pétition

• 2000 manifestants le 9 mars

• 4000 commentaires favorables sur les 

réseaux sociaux

• 80 motions de communes et communautés 

de communes

« Le dernier mot est celui du terrain »



= Le plus gros service 
public des Vosges

• 800 accouchements

• 700 interventions chirurgie 

gynécologique

• 22 000 CS et échographies



Les domaines de 

• La chirurgie du prolapsus et de l’incontinence

• L’hystérectomie sous coelioscopie

• La cancérologie mammaire (seul service public 

à avoir l’agrément)

• L’échographie obstétricale (validant pour DIU 

de Paris V et Strasbourg)



Les   

• Qualification chirurgicale en gynécologie 

(deux seuls praticiens dans le public / Vosges)

• Sénologie (deux praticiens)

• Échographie obstétricale (4 praticiens, 3 SF)

• Néonatologie ( quatre pédiatres)



Une efficiente

• Une EQUIPE soudée stable de cinq praticiens 

titulaires

• Chaque praticien : référent et formé dans un 

domaine particulier de la spécialité

• Coordination et transmission : un staff quotidien

• Pas de nécessité de remplaçants en gynécologie 

obstétrique



Un soucis constant de FORMATION
des internes

• Revues de bibliographie, de dossiers, sujets 

d’actualité, protocoles, référentiels qualité…

• 5 internes en formation (4 puis 5 à leur demande ! ) et 

un externe

• Stage validant pour le DIU d’écho en gynécologie 

obstétrique

• Simulateur d’entrainement pour la chirurgie 

coelioscopique



Des rénovés

• Reconnu par les experts de l’ARS

• Un service régulièrement entretenu et 

constamment rénové

• Capacité d’accueil de 1500 accouchements/an

• Pas de travaux, pas d’investissement à court 

terme, près à l’emploi, livré clefs en main !



Maison de naissance
300 000 € en 2010



Bloc obstétrical avec une salle de 
césarienne iso 5 , intra-muros
325 000 € en 2010



Un secteur consultation /échographie
250 000 € en 2010   (300 m2)

Secrétariat neuf / 5 bureaux consultations / 2 salles d’écho



Secteur consultation Echo



Un service 

ATTRACTIF
pour

les patientes
les médecins

qui remplit sa mission au service de la 
santé de la femme

de la moyenne montagne vosgienne et du 
nord de la Haute-Saône



Arguments géographiques
• La fermeture de la maternité de Remiremont 

allongerait  de 25 minutes le délai moyen pour 

rejoindre une maternité (Epinal).

• Pour les 725 accouchements (après exclusion des 

patientes d’autres secteurs des Vosges ou 

d’autres départements que la Haute Saône) les 

délais sont les suivants :
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Conséquences pour la  population

Temps de Trajet minutes /Epinal Nombre de patientes

30 - 39 145

40 -49 174

50- 59 160

60-69 47

> 70 14

560 accouchements 
à plus d’1/2 heure
= 70 % accouchements

61 accouchements
à plus d’une heure



Des conditions routières 
difficiles peuvent majorer ces délais 

: 

_affluence touristique estivale ou 
sortie de stations de ski (x1,5) 

_ chute de neige (x2)
_ entrée routière d’Epinal et plateau 

de la Justice parfois difficile.



Il ne doit pas y avoir de 
patients à plus de

30 minutes d’un service 

d’urgence adapté à son état de 
santé

François Hollande  (Vesoul 
septembre 2014)



Conséquence = création d’un 

désert médical
• Epinal, Neufchateau, Chaumont, Vesoul, 

Belfort, Mulhouse, Thann, Colmar, Saint-Dié

• Secteur de moyenne montagne, habitat 

très dispersé mais importante population 

de 86000 habitants



Coût écologique

• Hypothèse basse de 500 000 km 

supplémentaires

• 135,1 tonnes de CO2



Conséquences pour la population 
= difficultés et inégalité dans 

l’accès aux soins

• actuellement urgences gynéco 24h/24,

• Centre de planification,  IVG (population 

fragile)

• surveillance de grossesses pathologiques 

(déplacement plusieurs fois /semaine)



Arguments Médicaux

Accouchements à domicile ou dans 

moyens de transport :

• pourvoyeurs potentiels d’accidents médicaux 

graves : hémorragies maternelles, anoxies 

cérébrales fœtales.

• Avec risques de mortalité, morbidité, séquelles. 

Mise en danger de la vie d’autrui . 

• Urgentistes exposés à des situations difficiles.



Arguments médicaux (2)
• Interventions médicales urgentes 

différées par délais excessifs d’entrée  

• 10 % des accouchements dans la 1ère heure 

avec parfois extractions d’extrême urgence dès 

l’entrée qui seront sans objet ou trop tardives 

(+ 25 minutes)



• Le comité de défense se demande 

pourquoi les experts ne mentionnent 

pas les problèmes de sécurité 

qu’entraineraient la fermeture du 

service de gynécologie obstétrique 

de Remiremont.



Arguments médicaux (3)
liés au bloc chirurgical

• Urgences gynécologiques chirurgicales

• IVG, chirurgie gynécologique, chir. ambulatoire

• Cancer du sein :Les cancers du sein sont pris en 

charge de manière optimale à Remiremont ( 

biopsie ,échographie, ganglion sentinelle, 

oncoplastie mammaire…)



Arguments médicaux (4)

• Fermeture de la néonatologie… puis de la 

pédiatrie…réduction de l’offre de soins.

• Fermeture de la maison de naissance (demande 

des patientes, réseau de SF, expérimentation 

nationale, modèle pour d’autres équipes qui 

viennent s’en inspirer)



Arguments médicaux(5)
anesthésie

• 5 medecins temps plein avec gardes sur place,

• le chef de service n’est pas opposé à l’attribution 

d’assistant à temps partagé, le directeur du DES , 

expert désigné par l’ARS n’y est pas favorable (juge et 

partie dans le rapport d’expertise).

• Le DES  n’est pas irrémédiablement le seul garant de 

qualité de l’offre pour les recrutements.



Arguments médicaux (6)
pédiatrie

• 4 pédiatres titulaires d’une compétence en 

néonatologie

• 8500 CS et actes , 3600 urgences (hors 

urgences traumatologiques )

• Même activité / Epinal (répartition différente 

urgence/activité réglée / type de garde)



de quelques fausses bonnes idées 
suggérées par les « experts »

• La garde sur place en obstétrique

Non justifiée < 1500 accouchements 

Repos compensateur,  réduit l’activité réglée, T2A

Nécessite 7,5 E.Temps Plein

Recours à des remplaçants ou assistants temps partagé 

(faible investissement dans la coordination des soins, le 

suivi, l’organisation et la vie du service )



Garde sur place (suite) et sécurité

• A Remiremont :Obstétricien sur place la 

journée, site unique (/Epinal)

• Astreinte à domicile (2 à 3 minutes du service)

• Délai moyen d’extraction fœtale en extrême 

urgence (code rouge) = 15,1 minutes entre 

appel téléphonique et naissance.



• Ce n’est ni la taille des structures (1500 

accouchements non atteints même pour les deux 

structures réunies), ni les gardes sur place qui 

font la sécurité mais la réflexion prélable sur la 

gestion des risques, les protocoles, l’anticipation  

d’une équipe entrainée, soudée et solidaire.



de quelques fausses bonnes idées 
suggérées par les « experts »

« l’offre de soin incomplète »

• Procréation médicalement assistée ( PMA)

Faibles besoins pour la totalité des Vosges : 112 

tentatives / 53 naissances, actuellement dans le 

privé. Problème  de seuil d’activité/ qualité 

optimale des résultats…



« Offre de soin incomplète »
• Cancérologie :

Cancer du sein pris en charge à Remiremont 

(isotopes)

Autres cancers : faibles besoins pour toutes les 

vosges /an :

15 cancers du col, 26 cancers de l’ovaire, 41 cancers 

de l’endomètre



Cancérologie (suite)

• Cancer de l’ovaire du ressort du CHU très 

spécialisé (technique coelio- robo-assistée, 

résections digestives, temps urologique, 

réanimation)

• Equipe de plusieurs chirurgiens (dilution de 

l’activité / seuil de qualité) qui ne participent plus 

aux astreintes et à l’activité obstétricale de base.



danger surspécialités !

• Vision trop hospitalo-universitaire

• Nos équipes obstétricales de CHG resteront 

des généralistes de la spécialité :

• Contraception, grossesses et accouchements, 

chirurgie gynécologique simple doivent rester 

le métier de base.



Chirurgie ambulatoire

• « possibilité d’étoffer l’offre : chirurgie, 

médecine ambulatoire délocalisées , en 

temps partagé avec le CHRU » dia n°13 des 

« experts »

= une autre fausse bonne idée !



Démographie médicale
maternité

• Numérus clausus : fin des effets dans 10 ans.

• Un poste/5 vacant en France.

• À Remiremont 5 praticiens titulaires  (4 exerceront 

encore dans 10 ans), équipe stable.

• Pas de recours aux remplaçants.

• Une candidature (à ne pas décourager !).

• S’il y a recrutement il se fera sur Remiremont



Démographie médicale

• Hôpitaux attractifs pour les internes en formation

• Assistants à temps partagé,  contraints (exil nécessaire 

pour obtenir le titre d ’ancien assistant et le secteur 2 à 

honoraires libres)

• Installation en privé dans le sud de la France.

• Problème plus général d’attractivité de tous les hôpitaux



• Surestimation du report potentiel des 

accouchements sur Epinal (900 

accouchements = hypothèse optimiste)

• Incertitude sur les choix de carrière des 

gynécologues obstétricien de Remiremont qui 

n’adhèrent pas à ce projet.

En cas de fermeture de 
Remiremont



Le comité de défense se demande 
comment des PH pourraient 

renforcer un établissement pour 
lequel on destructure un outil 

travail performant dans lequel ils 
se sont beaucoup investis et qui 

correspond à la plus grosse 
maternité publique des Vosges 

depuis sa création.



Arguments socioéconomiques

• Hôpital = 1er employeur : 800 personnes dont 57 à la 

maternité, 12 % non titulaires

• Gachis humain, équipe structurée, efficiente, motivée 

dont l’excellente réputation n’est plus à faire

• Mauvais coup pour l’aménagement de ce territoire 

(accessibilité et maintien des services publics)



Problèmes financiers ne 
concernant pas la maternité de 

Remiremont
Rachat des murs de la clinique Arc- en- Ciel par le 

CH Jean Monet 

Forte incitation du CHU pour créer des postes 

d’assistants à temps partagé (rémunéré par les 

CHG en partie ou en totalité…)



Contexte des GHT

• Meilleur accès aux soins

• présenter un projet médical répondant aux 

besoins de la population

• . Les acteurs de l’hôpital doivent construire des 
GHT adaptés à leur territoire », a déclaré 
Marisol Touraine.

• Une plus value en matière de santé 
publique



CONCLUSION

• Une expertise partisane manquant d’objectivité et de 

crédibilité, trop hospitalo-universitaire .conflit d’intérêts.

• Spécicités géogaphiques et climatiques non évoqués

• 560 patientes exposées à des délais excessifs, mise en 

danger de la vie d’autrui.

• Un service attractif

• Un service neuf et fonctionnel…gabegie financière, déficits 

publics. Un gachis humain et organisationnel.



CONCLUSION

• Des restructurations à visée purement financière sans 

cohérence médicale, dans l’urgence , méconnaissant 

les aspirations des patientes et les bonnes pratiques 

médicales sont vouées à l’echec

les bons résultats en santé périnatale de la maternité de 

Remiremont justifient de son excellente réputation et de 

l’attachement unanime  de la population et de ses élus.


