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Le 25 avril 2016, des experts nommés  par l’ARS présentaient 
un diaporama sur la réorganisation de la filière obstétrico-
pédiatrique et anesthésique au Conseil de Surveillance  
commun des CH d’Epinal et de Remiremont. 
Il est apparu au comité de défense de la maternité de 
Remiremont que cette expertise était particulièrement 
partisane et que cela méritait réponses et commentaires 
argumentés. 

Le présent document a été réalisé par le comité de défense de 
la maternité de Remiremont à la demande du Président du 
conseil de surveillance. 
 
 
 
Dia.n°1 
 

Réorganisation	de	l’offr

e

	de	soins	
pédiatriques	et	périnatals	

	CH	Epinal	-	CH	Remiremont	

Etat	des	lieux	–	réflexions	stratégiques	

Pr	Audibert	(Anesthésie)	-	Pr	Hascoët	(Néonatologie)	–		
Pr	Morel	(Obstétrique)	-	Pr	Schweitzer	(Pédiatrie)	

	

 
 
 
 
Dia. n°2 

Contexte de la mission 

• Rapprochement fonctionnel des hôpitaux d’Epinal et 

de Remiremont – direction commune en cours 

• 7 filières d’activité définies  

Ø Expertise complémentaire spécifique sur l’offre 

de soins périnatale publique: responsables 

universitaires des filières de Gynécologie-

Obstétrique, Pédiatrie-Néonatologie et 

Anesthésie-Réanimation 

• NB: base de présentation idem Epinal 10 mars 2016 

 
 



 2 

 
 
 
Dia.n°3 

Objectifs	

1. Conditions de maintien d’une offre de soins 

en Maternité publique sur le territoire, 

2. Travail de prospective à moyen et long 

terme (5-10 ans), 

3. Projet médical commun, cohérence, qualité 

et amplitude de l’offre de soins publique, 

4. Optimisation médico-économique . 

 
 
 
 
 
dia. n°3, notre commentaire : 

Projet médical commun et coopération n’implique pas la 
persistance d’un seul service de gynécologie obstétrique. 
 
 
Dia.n°4 

La géographie 

28,7	km;	22	min	(N57-ViaMichelin)	

=> Epinal 48km; 1h01 (ViaMichelin) 

 
 
dia. n°4, notre commentaire : 

Cette simple carte ne peut résumer une étude géographique et 
épidémiologique complète, en particulier du secteur de Remiremont 
et du nord de la Haute-Saône qui n’y figure pas en totalité ? 
Selon Google-maps Remiremont est à 27 km et à 25 minutes 
d’Epinal. 
De plus le service de gynécologie obstétrique d’Epinal est d’accès 
particulièrement difficile sur le plateau de la Justice ce qui allonge 
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encore nettement ce délai  et ces temps ne tiennent pas compte des 
difficultés de circulation à certains horaires ni des aléas climatiques. 
560 patientes ayant accouché à Remiremont en 2015 sont 
domiciliées à plus d’une ½ heure d’Epinal dont 1/3  entre 50 et 60 
minutes sur des routes de moyenne montagne (dans le cas où la 
maternité de Remiremont serait fermée). 
Il en résulterait une forte inégalité dans l’accès aux soins 
(surveillance gynécologique, accouchements et IVG) pour une 
population éloignée et souvent à bas niveau socio-économique. 
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Pour une meilleure vision de la géographie nous renvoyons à la 
lecture du « livre blanc pour la pérennité de la maternité de 
Remiremont »  
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Dia.n°5 

Etat des lieux 

Éléments de tension 

• Démographie médicale 

– Praticiens en nombre restreint (recours à l’intérim) 

– Garde de pédiatrie sur place uniquement à Epinal 

– Pas de garde sur place en obstétrique 

– Offre de soins incomplète dans le public: médecine 

de la reproduction, cancérologie (hors sénologie), 

surspécialités pédiatriques 

 
dia n°5, notre commentaire : 

Sur l’intérim médical : 
La maternité de Remiremont n’a pas fait appel à des médecins 
remplaçants intérimaires dans ces douze dernières années, elle 
dispose de six praticiens temps plein titulaires qui assurent la 
totalité des gardes. 
Le service d’anesthésie de Remiremont fait appel épisodiquement à 
des médecins remplaçants dont certains sont d’anciens praticiens 
récemment retraités de ce service et particulièrement bien intégrés 
à l’équipe et bien au fait des protocoles du service. Le taux de 
remplacement en anesthésie est inférieur à 20 %. 
 
Sur les gardes sur place : 
En Pédiatrie, la garde est assurée par un interne avec sénior 
d’astreinte. 
En obstétrique il n’y a pas de garde sur place, elles ne sont justifiées 
que pour un nombre d’accouchements supérieur à 1500 
accouchements /an.  
La garde sur place qui semble la panacée, correspond en fait à une 
vision très hospitalo-universitaire : 
Actuellement les praticiens sont présents toute la journée et tous 
résident la nuit dans l’agglomération de Remiremont en moyenne à 
deux ou trois minutes du service. Remiremont est une ville moyenne 
où la circulation en particulier nocturne est très facile.  
Pour preuve, le délai moyen d’extraction fœtale pour césarienne 
« code rouge » est à Remiremont de 15,1 minutes entre l’appel 
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téléphonique au domicile du praticien et la naissance de l’enfant 
(une césarienne code rouge est une césarienne en extrême urgence 
en raison d’un risque vital immédiat  fœtal ou maternel).Ce délai 
très court est conforme aux référentiel qualité que le service a défini. 
  
La garde sur place ne se justifie que pour de gros services de plus de 
1500 accouchements et d’au minimum 7 praticiens, car elle oblige à 
un repos compensateur le lendemain, interdisant toute activité 
médicale réglée (ce qui réduit fortement les capacités de 
consultations pourvoyeuses à terme d’accouchements  et d’activité 
chirurgicale dont on connaît l’importance pour la T2A…) 
(ce chiffre ne serait d’ailleurs  pas atteint si les deux maternités 
publiques d’Epinal et Remiremont étaient réunies). Ce type 
d’organisation est économiquement et fonctionnellement non viable 
pour de petites structures, même réunies telles que les nôtres. 
La garde sur place quand elle nécessite d’avoir recours à des 
remplaçants ou à des postes partagés « de passage » a aussi 
l’inconvénient d’un faible investissement de ce type de médecin dans 
la coordination des soins, le suivi des patientes et dans la vie et 
l’organisation du service. 
 
 
 
Sur l’offre de soin incomplète : 
La procréation médicalement assistée (PMA) est actuellement 
assurée par différents CHU et par le secteur privé spinalien, qui a 
seul l’agrément dans les Vosges mais dont l’activité est faible, en 
fonction des indications (FIV simple, FIV avec ICSI, diagnostic 
préimplantatoire…) et donne actuellement satisfaction, le service de 
Remiremont participe, à la demande, aux stimulations sous contrôle 
du service de PMA ce qui évite trop de déplacements pour les 
patientes. 
Sur la base de l’activité nationale de PMA les besoins pour la 
totalité des Vosges serait de 112 tentatives de fécondations in 
vitro/an pour 53 naissances, en fait les besoins sont moindres car le 
secteur de Neufchateau est plus proche de Nancy et Saint-Dié doit 
également correspondre avec Nancy et Strasbourg pour la PMA. 
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Ces chiffres assez faibles sont à mettre en relation avec l’activité 
« seuil » qui permet d’offrir une qualité optimale de résultats pour 
les patientes ? 
 
 
 
Pour la cancérologie : 
 
La cancérologie mammaire est prise en charge à Remiremont et 
cette activité est en forte hausse (le cancer du sein est très fréquent). 
Le service de Remiremont est le seul service public des Vosges à 
avoir l’agrément pour la cancérologie mammaire et a développé des 
référentiels de qualité pour cette prise en charge qui nécessite un 
service d’isotopes pour la technique du ganglion sentinelle 
(actuellement dans le secteur privé à Epinal).  
 
Pour les autres cancers gynécologiques les besoins peuvent être 
chiffrés pour la totalité des Vosges en fonction de l’incidence 
nationale et de la population vosgienne à : 
_15 cancer du col / an 
_26 cancers de l’ovaire / an 
_41 cancer de l’endomètre /an 
Ces chiffres sont surestimés car là encore Neufchateau et Saint-Dié 
sont naturellement correspondants du CHU pour ces pathologies .  
Remiremont est le seul service public des Vosges à disposer de deux 
gynécologues avec qualification chirurgicale mais le cancer de 
l’ovaire est clairement du ressort du CHU pour la prise en charge 
chirurgicale qui est très lourde (techniques  cœlioscopiques,  robo-
assistées avec temps urologique et résections digestives souvent 
multiples).Même au sein du CHU seuls quelques chirurgiens sont 
aptes et habilités (centre Alexis Vautrin).  
La prise en charge du cancer du col est un peu moins lourde, et celle 
du cancer de l’endomètre plus accessible. 
Mais la chirurgie cancérologique nécessite une équipe de plusieurs 
chirurgiens avec l’effet pervers de la dilution du nombre de cas par 
chirurgien à mettre en balance avec l’effet seuil pour une qualité 
optimale. 



 7 

 
De  plus les praticiens de ces « surspécialités », PMA et encore 
davantage cancérologie gynécologique ne participent plus aux 
activités obstétricales qui restent l’activité principale et prioritaire 
des maternités Vosgiennes.   
 
Dia.n°6 
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Aucun recrutement d’ancien Interne au cours des 5 dernières années 

Etat des lieux 

Éléments de tension 

 
 
dia n°6, notre commentaire : 

L’absence de recrutement d’anciens internes n’est pas un problème 
vosgien, les causes en sont plus générales et connues : sans langue 
de bois il faut citer la sous rémunération des jeunes praticiens dans 
le secteur public, l’emprise administrative et technocratique avec 
par exemple le rôle dérisoire des commissions médicales 
d’établissement dans les hôpitaux publics, les volontés 
hégémoniques des CHU et des réseaux sur l’activité des services 
périphériques imposant des normes encore plus restrictives  que les 
normes nationales et enfin l’ambiance délétère rencontrée dans 
certains CHU incite certains internes à s’éloigner définitivement du 
service public et ce point est regrettable car cela n’est pas 
représentatif de l’ambiance des hôpitaux périphériques où une 
carrière dans une équipe unie peut être gratifiante… 
 
Dia.n°7 
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Etat des lieux 

Éléments de tension 

• Démographie médicale (anesthésie) 
– Epinal:  

• 2,5 PH dont le plus âgé < 55ans 

• Assistants partagés avec le CHU: 5, représentant 2,5 ETP 

• 1 poste DES-AR validant 

• Remplaçants ponctuels 

– Remiremont: 
• 5 PH dont 2 > 60 ans 

• Pas d’assistant partagé, pas de DES-AR 

• Remplaçants réguliers 

  
 
 
dia n°7, notre commentaire : 

Il y a deux fois plus de praticiens titulaires à Remiremont. 
Epinal fonctionne grâce des assistants partagés avec le CHU. 
Globalement cinq anesthésistes sur chaque site ;  
L’activité obstétricale (péridurales) et l’activité chirurgicale sont 
actuellement plus importantes à Remiremont qu’à Epinal et 
pourrait tout à fait justifier des assistants d’anesthésie à 
Remiremont. Pourquoi ne pas en attribuer à Remiremont ? 
L’expert paraît ici à la fois juge et parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia.n°8 
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• Attractivité 

– Epinal: Perte d’agréments de terrain de stage G-O 

mais attractivité correcte pour Pédiatres et Anesthésistes 

– Remiremont: poste d’interne GO choisi par les juniors (clinique 

choisie par les seniors) 

– Révision nationale des conditions d’accueil des futurs spécialistes 

– Attractivité faible pour Remiremont 

– Le type 3 du CHRU fait régulièrement office de recours de type 2 

pour le territoire (Pb. Public-Privé (Majorelle)…) 

– Pas de réelle coordination entre les équipes publiques / tendance au 

rapprochement récente => offre publique de soins à consolider 

Etat des lieux 

Éléments de tension 

 
 
 
 
 dia. n°8, notre commentaire : 

La maternité de Remiremont est attractive pour les internes qui 
viennent de demander et d’obtenir un poste supplémentaire à 
Remiremont car ce poste est reconnu comme très formateur.           
 Les séniors choisissent une installation en clinique privée : nous 
renvoyons au commentaire de la dia n°6. 
L’attractivité pour Remiremont est dite « faible » : mais nous 
rappelons ici la présence en obstétrique à Remiremont de cinq 
praticiens titulaires. 
 Deux candidats pour Remiremont  sont actuellement déclarés et 
ont trouvé la structure et l’organisation attractives. Qu’on ne les 
décourage pas (!) de maintenir leur candidature reste le problème 
principal. 
Il est certain que dans l’état actuel des deux maternités publiques 
s’il doit y avoir recrutement médical de la fédération, il se fera 
préférentiellement  sur Remiremont. 
Le niveau 3 ferait office de recours de niveau 2 pour le secteur, mais 
les transferts ne se font qu’après accord téléphonique de ce même 
niveau 3 après évaluation conjointe des facteurs de risque du cas. 
Il faut également signaler que le niveau 3 fait aussi office de niveau 
1 (oubli de re-transfert…). 
 La coopération non optimale entre les deux équipes publiques du 
secteur est tout à fait explicable par le climat délétère entretenu par 
la volonté exprimée de fermer un des deux sites. 
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Dia.n°9 

Etat des lieux  
Structures territoriales: 3 maternités 

• CH Epinal. Maternité de type 2B assurant environ 550 

naissances. Locaux inadaptés; 

– 1 bloc opératoire + Réanimation (8 lits) + Unité Surveillance continue 

– Permanence soins (PDS) anesthésie: 2 gardes (anesthésie & réanimation) 

• CH Remiremont. Maternité de type 2A environ 800 

naissances. Locaux adaptés dont espace physiologique 

– 1 bloc opératoire + Unité de Surveillance continue 

– 1 Unité Surveillance continue (PDS: 1 garde sur place anesthésie) 

• Arc-en-Ciel, Epinal. Structure privée. Maternité de type 1 assurant environ 

1200 naissances. Locaux adaptés  

(ne participe pas pleinement à logique territoriale…) 

 
 
 
 dia. n°9, notre commentaire : 

Remiremont dispose en plus d’une salle de césarienne au sein même 
du bloc obstétrical, organisée et réservée exclusivement à cet usage, 
évitant les temps de transfert long entre salle d’accouchement et 
bloc chirurgical général situé plus à distance : c’est un plus pour la 
sécurité et la qualité des soins .   
 
 

• Les deux structures publiques n’atteignent pas les seuils 

pour envisager des gardes sur place en doublons… 

• Problème d’attractivité pour les médecins: intérêt 

professionnel, sécurité, pénibilité, formation 

• Démographie médicale sinistrée (Pb. quantitatif et 

qualitatif …); trajectoires croisées (effectifs anesthésie) 

• Déficit financier structurel des deux structures 

Synthèse 

Éléments de tension 

Fenêtre d’opportunité: 3 à 4 Pédiatres/Néonatologistes 

en cours ou proche de fin de formation 

=> se déclarent intéressés pour rejoindre une structure 

 regroupée cohérente… 

Attractivité anesthésie (Epinal) => soutien direct CHRU 
 

 
dia. n°10 notre commentaire 

Nous avons déjà montré que même le regroupement des deux 
services publics ne permettrait pas d’atteindre le seuil de 1500 
accouchements justifiant les gardes sur place sans créer 
d’importants problèmes de fonctionnement (commentaire dia n°5) 



 11 

Nous comprenons l’intérêt budgétaire du CHU pour des gardes sur 
place sur le secteur ce qui permettrait d’envoyer des assistants à 
temps partagé (rémunéré par l’hôpital périphérique), les astreintes 
n’étant pas intéressantes pour ces assistants non domiciliés dans les 
Vosges. Mais cette vision hospitalo-universitaire n’est pas l’intérêt 
des hôpitaux périphériques car l’expérience montre que ses 
assistants s’impliquent peu dans les services (cf notre commentaire 
dia n°5) et ceci d’autant moins qu’il auraient préféré un poste 
d’assistant à temps plein au CHU et convoité une carrière 
universitaire…Dans certains CHU les internes sont informés qu’il 
n’auront pas de poste d’assistant autre que des postes à temps 
partagé et cet « exil » non choisi n’est pas toujours bien vécu mais 
nécessaire pour obtenir le titre d’ancien assistant qui donne droit 
ultérieurement au secteur 2 (secteur à honoraires libres) et ensuite 
de pouvoir s’installer dans le secteur privé.  
On est ici très loin de l’intérêt de nos maternités vosgiennes et 
surtout de leurs patientes et l’on voie bien le conflit d’intérêt qui 
existent chez les experts nommés par l’ARS, tous originaires du CHU. 
 
L’attractivité est une notion pour le moins subjective. L’hôpital de 
Remiremont est attractif pour les médecins : les conditions de 
travail y sont excellentes, il est bien organisé, bien équipé avec des 
locaux neufs et très fonctionnels et la ville et la région sont très 
agréable à vivre.  
 
Le problème quantitatif de la démographie médicale va se résoudre 
dans les dix ans compte tenu de l’assouplissement du numérus 
clausus des étudiants en médecine. 
L’expertise parle de problème « qualitatif » concernant la 
démographie médicale, le comité de défense de la maternité est 
interrogatif sur ce terme particulièrement désobligeant et aimerait 
que des précisions lui soit données sur ce terme. 
 
Le déficit financier des structures hospitalières est réel et général. 
Nous rappellerons ici l’achat sans objet par le CH d’Epinal de la 
clinique Arc en Ciel pour 12 933 000€ (dénoncé par la Cours des 
Comptes) et sa revente récente pour une somme inconnue. Les 
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déficits hospitaliers ne sont pas toujours dus aux coûts et à 
l’organisation des soins qui ne doivent devenir une variable 
d’ajustement pour compenser les erreurs de gestion… 
En anesthésie l’expert du CHU confirme sont soutien direct à Epinal, 
Le comité de soutien de Remiremont attendait plus d’impartialité et 
d’objectivité… 
 
 
 
 
 
 
 
Dia.n°11 

Éléments de réflexion 

• L’attractivité médicale, déterminant majeur de la 

qualité de l’offre de soins 

– Attractivité médicale, garante de la pérennité et 

de la stabilité des équipes 

– Evolution sociologique majeure des médecins: 

féminisation, urbanisation, importance de 

l’emploi du conjoint 

– Problèmes d’attractivité géographique: Lorraine 

en général, éloignement des métropoles 

 
Dia. n°11, notre commentaire : 

L’attractivité médicale est tout à fait satisfaisante en obstétrique à 
Remiremont avec une équipe organisée, pérenne et stable depuis de 
longues années. 
L’attractivité médicale n’est d’ailleurs pas un problème 
spécifiquement romarimontain ni même vosgien puisqu’au niveau 
national un poste de praticien sur cinq est vacant. 
 
Il y a là une vision bien pessimiste de l’attractivité des Vosges qui est 
une région agréable à vivre et qui n’est pas éloignée des métropoles 
(voie rapide, TGV). Cette assertion n’est pas démentie par l’afflux des 
citadins nancéens dans les Vosges chaque week-end ! 
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 Et nous n’avons pas les problèmes de bouchons routiers ni de 
parking chaque matin ! 
Le dernier bulletin de l’ordre des médecins fait d’ailleurs état de 
quatre inscriptions de Médecins au CH de Remiremont (il est vrai 
dans d’autres spécialités). 
 
 
 
 
Dia.n°12 

• L’attractivité médicale, déterminant majeur de la 

qualité de l’offre de soins 

– Attractivité liée à la taille des structures: pas de garde sur 

place = pb. majeur de sécurité pour jeunes praticiens 

– Rythme des astreintes d’autant plus élevé que l’équipe 

est restreinte (problème du repos de sécurité – directives 

européennes – qualité de vie) 

Ø  Tous les Pédiatres/Néonatologistes en formation => souhait 

d’une base sur Epinal (en acceptant rotations à Remiremont) 

Éléments de réflexion 

 
 
dia. n°12, notre commentaire 

« attractivité médicale déterminant majeur de la qualité de l’offre 
de soins » : cette assertion bien que (trop) répétée à trois reprises 
sur les dia. 11, 12 et 13 n’en devient pas une vérité intangible : 
Cinq ou six médecins temps plein, titulaires travaillant dans une 
équipe soudée sont suffisants pour assurer une offre de soin de 
qualité dans un service de gynécologie obstétrique, si chaque 
praticien est particulièrement qualifié, compétent et formé dans le 
domaine de référence qui est le sien dans le service (nous citerons le 
diagnostic prénatal, l’échographie obstétricale, la sénologie, la 
chirurgie du prolapsus et de l’incontinence urinaire, la chirurgie 
cœlioscopique, les pathologies de la grossesse) alors que 
l’obstétrique et la chirurgie gynécologique simple reste le métier de 
base de chacun : pas de concurrence mais complémentarité. 
L’organisation des soins, les protocoles et référentiels communs, les 
staffs et l’organisation des formations de chaque référent dans son 
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domaine sur le territoire national, font la qualité de l’offre et la 
qualité des soins que les patientes sont en droit d’attendre d’une 
équipe. 
Six praticiens pour 800 accouchements (astreinte un jour/6) est 
tout à fait acceptable pour la qualité de vie et la sécurité.(Nous 
avons déjà montré dia. n°5 qu’à Remiremont, avec des astreintes, le 
délai moyen  d’extraction fœtale pour une césarienne « code rouge » 
était de 15,1 minutes entre l’appel téléphonique et la naissance 
quelque soit l’horaire). 
Les gardes sur place ne sont justifiées que pour des services de plus 
de 1500 accouchements /an. Ce n’est pas la taille des structures qui 
fait la sécurité, surtout pour de jeunes praticiens, mais 
l’organisation des soins et la réflexion préalable sur les situations 
potentiellement à risque et les protocoles dans une équipe entrainée 
soudée et solidaire (plus facile à réaliser dans une équipe de taille 
moyenne). 
 
Dia.n°13 

• L’attractivité médicale, déterminant majeur de la 

qualité de l’offre de soins 

– Absence de couverture de différents aspects des disciplines: 

moindre intérêt professionnel, difficulté pour situations 

complexes et restriction offre soins publique =>  

  intérêt d’une mutualisation des compétences ++ 

– Souhait de temps partagés avec le CHRU  

• Assistant puis PH en temps partagé en Pédiatrie/Néonatologie 

– Maintien de la formation (gardes en niveau 3, réa pédiatrique, urgences…) 

– Filières de surspécialités pédiatriques en lien avec le plateau de recours du 

CHRU: gastro-entérologie, allergologie, cardiologie, neuro-développement…. 

• Possibilité d’étoffer l’offre : chirurgie, médecine ambulatoires 

délocalisées, en temps partagé avec CHRU 

Éléments de réflexion 

 
 
Dia. n° 13, notre commentaire : 

L’absence de couverture de différents aspects de la spécialité 
s’explique tout à fait par la faible demande liée à une 
démographie vosgienne modeste (cf. notre commentaire dia. 
n° 5 sur l’estimation des besoins pour la PMA et la 
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cancérologie du cancer de l’ovaire ou encore la chirurgie 
lourde de l’endométriose profonde où la demande est très 
inférieure aux seuils d’activité qu’exigent les seuils de qualité 
et de sécurité pour les patientes). 
Même si les deux services publics étaient réunis il est 
illusoire et dangereux d’essayer d’y reproduire l’activité très 
spécialisée d’un CHU. 
Même si les jeunes médecins du CHU ont pu participer à ce 
type d’activité lourde et rare, l’humilité mérite qu’on 
choisisse : on ne peut pas tout faire bien surtout si on ne le 
fait pas souvent. Même si le choix est frustrant sur le plan 
professionnel, et ceci est valable aussi pour les médecins qui 
resteront au CHU, on ne peut pas tout faire. Nos équipes, 
même réunies, resteront des « généralistes » de la 
gynécologie obstétrique. 
Nous avons déjà émis des réserves sur les temps partagés en 
obstétrique (dia. n°5) et les patientes s’accommodent mal de 
praticiens à temps partiel de passage. Nous nuançons nos 
propos car certaines formes de coopérations peuvent être 
réciproquement profitables :  
De simples consultations avancées dans certaines 
surspécialités pédiatriques par exemple en cardiologie 
infantile seraient suffisantes et ne justifieraient pas 
économiquement un poste temps partagé à la charge du 
centre hospitalier général (CHG). 
De même des échanges de gardes entre praticiens du CHU et 
du CHG  pourraient avoir un intérêt formateur (sans user ni 
abuser du temps partagé). 
Pour «  la chirurgie ambulatoire délocalisée en temps 
partagé avec le CHRU » nous comprenons mal le sens de 
cette proposition. La chirurgie ambulatoire doit se faire par 
l’opérateur qui a vu la patiente en consultation et posé 
l’indication et elle doit se réaliser à proximité du domicile de 
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la patiente ( le cahier des charges impose la  possibilité de 
ré-hospitaliser en cas de complication, avec opérateur 
disponible…).Et quid de la T2A dans une chirurgie 
ambulatoire délocalisée ?  
 
 
 
 
 
Dia.n°14 

Éléments de réflexion (Anesthésie) 

• La structuration de l’offre de soins doit tenir compte de la 

situation démographique difficile en privilégiant le 

maintien de la qualité de l’offre de soins: 

– Remiremont: peu (ou pas) de perspectives de recrutement issu 

du DES; postes d’assistants à temps partagés peu attractifs; 
recrutement de 2 ETP nécessaires dans les 5 ans  

– Epinal: niveau de l’équipe garanti par les postes d’assistants à 

temps partagés; parmi ceux-ci, 2 envisagent une activité à 

long terme à Epinal; parmi les DES en fin de formation, 2 

envisagent la même chose à l’issue de leur assistanat 

 
 
 
dia. n° 14, notre commentaire 

En anesthésie à Remiremont il y a cinq praticiens temps plein et le 
chef de service de cette spécialité n’est pas opposé au recrutement 
d’assistants à temps partagé, mais il semble que le directeur du 
diplôme d’étude spécialisé (DES) (expert du CHU désigné par l’ARS, 
qui apparaît ici à la fois juge et parti) n’y soit pas favorable. 
A défaut il faudra effectivement recruter en anesthésie (le DES n’est 
pas irrémédiablement le seul garant de qualité de l’offre). 
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Dia.n°15 

• Eléments négatifs à court terme 

– Pyramide des âges et fatigue des praticiens 

Problème de PDS Anesthésie à Remiremont avec 

à terme risque fort de réduction de l’offre de soin en 

chirurgie réglée 

– Baisse de la natalité: <12% à la moyenne nationale. 

Femmes en âge de procréer;  -17% attendus pour 

la prochaine décennie 

(-26% bassin de Remiremont…) 

Éléments factuels 

 
 
dia n°15, notre commentaire : 

Nous avons commenté le problème de l’anesthésie (dia. n°14). 
La baisse de la natalité dans les Vosges est factuelle  mais compte 
tenu du taux de natalité dans les Vosges les  800 accouchements 
enregistrés à Remiremont correspondent à une population calculée 
de 86 114 habitants qui a recours exclusivement à Remiremont pour 
l’obstétrique. 
Nous rappellerons ici que l’ARH (ancêtre de l’ARS ) avait prévu dans 
les année 90 un chute de natalité à Remiremont où il ne devait plus 
rester que 600 accouchements en 2000 !  
Il faut donc se méfier de ce type de prévision démographiques que 
nous contestons et surtout ne pas abandonner le secteur de la 
moyenne montagne vosgienne et du nord de la Haute-Saône sur des 
arguments aussi aléatoires. 
Nous ne savons si les experts désignés ont évalué l’éloignement de 
cette population avec un habitat très dispersé (500 patientes/ an à 
plus dune ½ heure de la maternité la plus proche dont 1/3 à près 
d’une heure) ni les spécificités géographiques et climatiques qui 
augmentent encore les temps de trajet. 
Les conséquences en matière de santé publique pour une  
population aussi importante, outre l’inégalité d’accès aux soins, 
seront inévitablement faites d’accouchements à domicile ou dans les 
moyens de transport actuellement inadaptés avec d’importants 
risques de mortalité maternelle ou néonatale.  
 



 18 

 
 
Dia.n°16 

(moyenne sur 5 ans) Pédiatrie CH.E. Pédiatrie CH.R. 

Ambulatoire (CS+actes) /an  3060 7071 

Urgences Pédiatriques /an 7693 (+14%) 3676 (+3%) 

Passages quotidiens (réels) – 

2015 23 10,6 

Passages jour (réel/estimé) 16,5 7,7 

Passages nuit (réel/estimé) 6,5 2,9 

Éléments factuels 

Urgences Pédiatriques et Ambulatoire (sans PDS) 

 
 
 
 
Dia. n° 16 : pas de commentaire 

L’activité des deux services est identique : 10 750 consultations, 
actes et urgences. Toutes les différences de répartition sont 
simplement expliquées par des gardes sur place à Epinal (patients 
pris en charge par le médecin de garde dans le cadre de l’urgence et 
moins de consultations réglées en raison du repos de sécurité, alors 
qu’à Remiremont les patients sont pris en charge dans le cadre de 
l’activité normale de consultation par des praticiens plus présents 
du fait de l’absence de repos de sécurité après astreintes).  
Les chiffres 2015 pour Remiremont sont supérieurs : 8500 
consultations et actes et 3600 urgences (hors urgences 
traumatologiques chez l’enfant). 
Les quatre pédiatres de Remiremont sont titulaire d’une 
compétence en néonatologie (pour deux à Epinal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
Dia.n°17 

 

• Qualité des soins offerts à toute la population  

= concept fondateur de la réorganisation ++ 

• Renforcer l’attractivité pour les médecins: nécessaire à la 

pérennité de l’offre et au maintien de la qualité des soins 

(besoin d’une activité suffisante…) 

• Maintenir un centre de formation et d’accueil universitaire 

intéressant : phase socle du DES de pédiatrie et autres 

• Contraintes géographiques: distances mais densité 

territoriale naissances et enfants à soigner (effet seuil) 

• Orientations déjà différentes entre les structures pédiatriques 

=> développer complémentarité plutôt que doublons 

En synthèse 

 
 
Dia. n° 17 :notre commentaire 

Le « concept fondateur » de cette réorganisation est clairement 
financier et si elle doit fermer un service de proximité réalisant 800 
accouchements et abandonner la population correspondante de 
86000 habitants, en réduisant l’accès aux soins, il est inaudible 
qu’elle prétende de surcroît en améliorer de ce fait la qualité des 
soins ! 
Nous avons déjà commenté « l’attractivité ». 
Nous avons déjà largement  commenté les contraintes 
géographiques et les distances à parcourir par les patientes pour 
rejoindre les différentes maternités : 500 patientes/ an à plus de 30 
minutes correspondant à une population de 53 750 habitants, donc 
effectivement faible densité territoriale du fait de la dispersion mais 
forte population « isolée » posant un réel problème de santé 
publique. 
Nous avions estimé dans notre livre blanc les trajets 
supplémentaires  à 330 000 km /an pour les patientes, uniquement 
pour l’obstétrique (sans compter les éventuels déplacements pour la 
gynécologie,  les trajets du personnel médical, les transferts de 
patientes d’un service à l’autre, et les déplacements des familles )  
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L’empreinte carbone pour une hypothèse basse de 500 000 km et de 
135,1 tonnes de gaz carbonique. 
 
Dia.n°18  

Consensus acquis pour des éléments majeurs de réflexion: 

– Objectif de maintenir une offre de soins publique pérenne en 

périnatalité de niveau IIB sur un site 

Ø  Potentiel de 1350- 1500 naissances/an en public 

– Fragilité liée à l’éclatement de l’offre (1 seule liste de garde utile) 

– Evolutions démographiques, professionnelles et sociologiques 

médicales au cœur de la réflexion 

Absence de consensus: 

– Gestion des contraintes géographiques  vs. densité territoriale des 

naissances et des enfants 

– Gestion des contraintes démographiques  vs. problématique 

d’attractivité pour les médecins, en lien direct avec les seuils d’activité 

et la permanence des soins 

Propositions 

 
 
Dia.n°19 

Propositions 
(Anesthésie) 

• Le maintien d’une offre de soins de qualité sur le bassin de 

population passe par une réorganisation de la permanence 

des soins, centrée probablement sur Epinal car: 

– Part critique des assistants à temps partagés sur la liste de gardes 

– Présence d’une réanimation 

• Réorganisation inenvisageable avant la construction du 

nouveau CH Epinal, compte tenu de l’organisation actuelle 

du site d’Epinal (éloignement de la Maternité du bloc 

opératoire) => moyen et long terme… 

 
Dia. n°18 , 19: notre commentaire : 

Un niveau IIB sur les Vosges est effectivement consensuel mais pas  
un site unique, en particulier un seul site de garde n’est pas 
acceptable, car il transformerait le site non retenu (Remiremont 
comme il est suggéré dans la dia. 19) en centre périnatal de 
proximité avec les importantes conséquences pour sa population 
que nous avons déjà décrites. 
La fermeture de Remiremont entrainerait une « fuite » importante 
du report des accouchements envisagés sur Epinal (perte des 165 
accouchements de la Haute-Saône, d’une part importante des 
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patientes de Gérardmer plus orientées vers Saint-Dié, des patientes 
résidant dans les parties amont des vallées vosgiennes qui 
s’orienteraient vers Thann ou Belfort plus proches et enfin d’un 
nombre très important d’accouchements vers la clinique spinalienne  
compte tenu de l’attractivité actuelle du service public d’Epinal). 
Dans cette hypothèse 900 accouchements sur le CHG d’Epinal nous 
paraît même une hypothèse haute et peu réaliste avec un 
renforcement important de la clinique spinalienne qui approcherait 
de 1500 accouchements. 
 
2ème hypothèse : La fermeture de la maternité publique spinalienne 
laisserait son service de néonatologie IIB sans maternité et sans 
objet puisque la clinique « ne participe pas à la logique 
territoriale ». 
Elle ne profiterait nullement à la maternité de Remiremont, ou de 
manière très marginale, qui resterait à 800- 850  accouchements / 
an, avec un nombre d’accouchements sur la clinique estimé à 1775 
accouchements/an. Cette hypothèse conserverait une offre de soins 
publique sur Remiremont et privée sur Epinal (pas de désert 
médical).  
 
Ces deux hypothèses profiteraient largement à la clinique 
spinalienne, et affaibliraient dans les deux cas le service public. 
Elles seraient également de nature à modifier « l’évolution 
naturelle » de la clinique qui n’est pas exclue. 
 
Sur le plan stratégique, Il nous paraît donc urgent d’attendre.    
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Dia.n°20 

• Au-delà d’un projet médical commun: une équipe unique coordonnant la 

prise en charge sur les 2 sites (1 seul site de garde avec roulement, 

mutualisation des compétences pour élargir l’offre de soins publiques de qualité); 

• Garanties de qualité, de pérennité de l’offre de soins et d’attractivité =  

un site unique pour les naissances (continuité du parcours patient); 

• Activité => un seul site de garde d’urgences pédiatriques et hospitalisation 

(NB: garde mutualisée avec salle de naissance) ; possibilité de créer une structure 

d’accueil de soins non programmés  (pas de PDS) + HDJ sur l’autre site; 

• Activité ambulatoire (Centre périnatal de proximité, consultations de médecine 

spécialisée) sur un site => intérêt organisationnel de mutualisation de la logistique 

• En pratique, la pérennité (comprenant l’efficience médico-économique) est à 

définir par les acteurs de soins locaux de l’équipe unique (organisation 

et règlement intérieur) => avec structuration cohérente des sites. 

Propositions générales 

 
Dia n°20 : notre commentaire 

Un site unique pour les naissances avec centre périnatal de 
proximité (à Remiremont comme cela est largement suggéré) n’est 
pas acceptable : perte importante du nombre d’accouchements au 
profit de la clinique (commentaires dia.n°18 et 19), énorme perte 
d’attractivité pour les praticiens, dix praticiens avec gardes sur 
place pour un service qui fera au mieux 900 accouchements, temps 
de trajet des médecins, pas de suivi personnalisé du fait de l’activité 
multi-site, économiquement  irréaliste avec démotivation ou même 
fuite importante des médecins qui n’adhéreront pas à ce type 
d’organisation. 
 
C’est aux équipes médicales de mettre en place leur mode de 
fonctionnement en fonction des bonnes pratiques médicales et de ce 
qu’ils connaissent de la demande et des aspirations des patientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
Dia.n°21 

 

Défis: 

– Travail de réflexion commune des équipes sur la base des constats 

faisant consensus (Etapes nécessaires:  projet commun vers une 

équipe unique) 

– Prise en compte de tous les éléments structurants: anesthésie-

réanimation, gynécologie obstétrique, pédiatrie-néonatologie  

– Nécessaire viabilité financière de l’offre de soins publique 

– Garantie d’équité entre les sites = unicité de l’équipe 

– Communication maîtrisée (usagers…) 

Opportunité:  

 Refondation des équipes avec médecins compétents de qualité 

 Fenêtre d’opportunité: Anesthésie, Pédiatrie, Néonatologie  

 (jeunes internes et assistants en formation) 

Perspectives	

 
 
Dia.n°22 

 

• Qualité	et	accessibilité	aux	soins		à	garantir	

• Implication	directe	des	acteurs	de	soins		locaux	(projet	médical	
commun	vers	équipe	unique	décidant	de	son	organisation…)	

Conclusions	

• Démographie	médicale	fragile	pour	les	trois	spécialités	;	
majeure	en	AR	(Remiremont++)	;	fenêtre	d’opportunité…	

• Permanence	des	soins	au	cœur	du	problème	!		(gardes	vs	
astreintes	–	sécurité	pour	les	patientes	–	pénibilité)	

• Attractivité	médicale	(seuils	d’activité	–	site:	Epinal	
bénéficie	proximité	NANCY	–	diversité	de	l’offr

e
	élargie)	

• Innover:	réorganiser	l’activité	ambulatoire	et	soins	non	
programmés	en	cohérence	avec	accessibilité	aux	structures	
hospitalières	(complémentarité	plutôt	que	concurrence)	

 
 
 
Notre conclusion : 
Cette « expertise » apparaît au comité de soutien de la maternité de 
Remiremont comme très partisane, privilégiant a priori le site 
d’Epinal et en cela elle manque totalement d’objectivité et perd 
beaucoup en crédibilité. 
Les experts désignés par l’ARS apparaissent souvent comme juges et 
partis argumentant souvent davantage pour défendre les intérêts 
du CHU au détriment des centres hospitaliers généraux. 
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La dite expertise constitue une vision trop hospitalo-universitaire de 
nos centres hospitaliers généraux. 
 
Elle ne fait qu’effleurer les spécificités géographiques du secteur. 
Elle passe sous silence la disparition de facto de la maison de 
naissance. 
La contrainte annoncée de la fermeture d’un site transformé en 
centre périnatal de proximité laisse mal augurer de la « future 
coopération »  entre les deux équipes. 
 
Nous rappellerons ici que l’activité obstétricale, de sénologie, de 
chirurgie gynécologique et ambulatoire est sur Remiremont  qui 
reste le plus gros service public des Vosges et fonctionne bien. 
Les compétences et qualifications médicales sont à Remiremont : 
quatre pédiatres qualifiés en néonatologie, cinq gynécologues 
obstétriciens dont deux avec qualification chirurgicale (les seuls 
dans le public dans les Vosges), seul service public des Vosges à avoir 
l’agrément pour la cancérologie mammaire, service validant pour le 
diplôme inter-universitaire  en échographie obstétricale et 
gynécologique : l’attractivité est clairement à Remiremont. 
La maternité de Remiremont est totalement rénovée et très 
fonctionnelle, reconstruire un nouveau service constituerait une 
gabegie financière aggravant sans objet les déficits publics.  
 
 Les patientes ne sont pas une denrée échangeable, transportable et 
cessible au gré de projets de restructurations purement financières. 
Les patientes souhaitent à l’unanimité un suivi personnalisé par un 
même médecin, en un même lieu, de la consultation, de l’acte 
médical, de la surveillance des suites, comme d’ailleurs l’exigent les 
référentiels des bonnes pratiques médicales…oublier ces principes 
au nom de restructurations à but uniquement financier, 
restructurations menées  dans l’urgence, et méconnaissant les 
aspirations des patientes, avec morcellement de la prise en charge 
est voué à l’échec. 
 
A la lecture de ce diaporama on peut même penser que cette volonté 
de restructurer des services publics, qui fonctionnent bien, est sans 
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aucune cohérence médicale et ne visent pas simplement à leur 
déstructuration, mais à leur disparition, ou à leur régression à la 
partie congrue. Ces restructurations envisagées participent à la 
désertification territoriale de la montagne vosgienne et du nord de 
la Haute-Saône qu’elle aggravera dans un cercle vicieux. 
 
Enfin le comité de soutien de la maternité de Remiremont a bien 
compris qu’au delà de la maternité c’est l’anesthésie, la pédiatrie 
puis certainement le reste de la filière médico-chirurgicale et 
obstétricale de Remiremont qui est désignée par les « experts » 
comme devant disparaître et cela non plus n’est pas acceptable. 
 
Cette « expertise » ne mentionne à aucun moment les difficultés 
d’accès aux soins, les risques d’accidents médicaux graves attendus , 
avec mortalité maternelle ou néonatale, concernant une importante 
population de la montagne vosgienne et du nord de la Haute-Saône 
(500 patientes / an exposées à des délais excessifs et largement 
supérieurs aux délais recommandés par le Président de la 
République à Vesoul en septembre 2014).  
La survenue de tels accidents « prévisibles » ne manquera pas 
d’engager la responsabilité morale et juridique des experts et 
décideurs pour mise en danger de la vie d’autrui. 
 
Le comité de soutien de la maternité de Remiremont va s’engager 
dans une démarche faite d’autres expertises plus objectives et plus 
impartiales  : par des gynécologues obstétriciens non universitaires 
plus au fait du fonctionnement de nos centres hospitaliers généraux 
et par le Conseil départemental des Vosges, connaissant 
certainement mieux les besoins et aspirations de la population.   
  
 
 
  
 
 
 
  


