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Hier en fin d’après-midi, la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional 
Metz-Thionville, qui a repris l’Hôpital de Hayange depuis 2012, nous a informé de 
la « fermeture temporaires de lits » hospitaliers à Hayange.

Sans discussion préalable, l’équipe municipale hayangeoise a été mise devant le 
fait accompli d’une décision du gouvernement.

À compter du 16 avril, 22 lits du service Soins de Suite et de Réadaptation et 8 
lits du service de médecine seront fermés. 30 lits au total.

En cause, la diminution continue des effectifs médicaux. Les causes de cette 
diminution sont nombreuses : le gouvernement ne veut pas augmenter le 
nombre maximal de médecins pouvant être diplômés chaque année (numerus 
clausus) ; les coupes budgétaires régulières qui détériorent la qualité du service 
public de santé et mettent le personnel sous pression…

Les décisions des gouvernements successifs dégradent ainsi considérablement 
la qualité du service public de santé et l’égalité d’accès aux soins auquel chacun 
des Français a droit.
Petit à petit des territoires entiers, telle la vallée de la Fensch, se transforment 
en déserts médicaux.

Il s’agit d’un service public fondamental, celui qui touche à la vie des Français. 
Ce genre de décision est tout bonnement inadmissible : des économies doivent 
être réalisées mais pas sur notre santé et notre vie.

Nous déplorons cette décision unilatérale prise par le gouvernement. Notons au 
passage que Monsieur le Député Hammouche n’a pas su défendre l’Hôpital de 
Hayange.

Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone !

FERMETURE DE LITS À L’HÔPITAL DE HAYANGE : NOUS NE SOMMES PAS 
DES CITOYENS DE SECONDE ZONE !

Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est


