
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les élus aux côtés des professionnels de santé 
 
 
 
 
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face au délitement des établissements de soins de 
Langres, Bourbonne Les Bains et Chaumont.  
 
Notre territoire est malade. Les médecins quittent leur service. Les urgences tiennent sur un fil. 
Le personnel est épuisé et désabusé. Et c'est l'ensemble des professionnels du médical, du 
para-médical et du médico-social qui en subit les conséquences à l'échelle de la 
circonscription. 
 
Nous l’avons affirmé, nous sommes solidaires et nous avons pleine confiance en nos 
professionnels de santé qui eux détiennent les clés d'un maillage territorial construit et pensé 
pour les usagers.  
 
L'accès aux soins pour tous est un droit et nous avons le devoir d'exiger le meilleur pour notre 
territoire. Notre point de VUE : la Volonté, l'Unité et l'Egalité pour un système de soins adaptés 
au sud et au centre Haute-Marne. 
 
Nous n’avons donné aucun accord sur la présentation faîte par le Ministre de la santé, Olivier 
VERAN, lors de la Conférence santé de décembre 2021. 
 
Nous avions d’ailleurs à cet instant indiqué que le scénario de gradation ne correspondait pas 
aux attentes et aux besoins des habitants du territoire. 
 
Nous avons entendu la proposition du Ministre de la santé quant à l’enveloppe accordée dans 
le cadre du Ségur de la santé pour la restructuration de l’offre de soins dans le centre et sud 
Haute-Marne. Il avait proposé une gradation d’offre de soins sur les trois sites avec un plateau 
technique commun sans en préciser le lieu. 
 
Aucun projet médical et chirurgical n’a été validé sous quelque forme que ce soit. C’est à partir 
de là que les professionnels de santé devaient être réunis par l’ARS pour travailler sur le projet 
de santé. 
 
Il a été convenu par tous que la méthode déployée par l’ARS ne permettait pas de présenter un 
projet suffisamment construit.  
 
Lors du dernier Comité d’orientation organisé par la Préfète, il était convenu que nous laissions 
les professionnels de santé travailler sur l’élaboration d’un véritable projet. 
 
Nous ne comprenons pas les réactions de certains alors que le projet ne leur a pas été présenté. 
 



 

Pour notre part, nous apportons tout notre soutien à la démarche engagée par les 
professionnels de santé et au projet qui en découle et qui correspond à l’intérêt de tous les 
habitants du territoire centre et sud Haute-Marne. Notons que ce projet reçoit la légitimité de 
l’ordre des médecins. 
 
Le projet sera présenté le jeudi 3 novembre à 18h00 lors d’une Conférence des maires à 
laquelle le plus grand nombre est convié. 
 

 


