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  A monsieur Yves Séguy - Préfet des Vosges 

         A  madame Virginie CAYRE - DG –ARS 

 

 

 

Le service de cardiologie des hôpitaux d’Epinal et de Remiremont est menacé dans son fonctionnement par le 

manque de moyens humains et n’échappe pas au problème de démographie médicale malheureusement bien 

connu désormais.  

La crise sanitaire amène l’ARS a faire appel à des renforts de personnels dans cette période de fin d’année.  

C’est dans ce contexte que l’Ademat-h a été alertée par la menace qui pèse sur la situation de plusieurs 

médecins d’origine étrangère sans lesquels les services hospitaliers ne peuvent pas fonctionner correctement 

et tout particulièrement les services de cardiologie des hôpitaux vosgiens. 

Suite à la publication d’un article ce matin dans « Vosges Matin » faisant état de décisions administratives à 

contrecourant des besoins, l’Ademat-h apprend ce soir avec satisfaction que les services de la Préfecture 

auraient communiqué sur leur intention de rechercher une solution plus humaine et bienveillante pour 

permettre à ces médecins étrangers de poursuivre leur activité indispensable aujourd’hui au bon  

fonctionnement des hôpitaux concernés et particulièrement celui de Remiremont.  

L’Ademat-h en prend acte, souhaite que ces décisions interviennent rapidement eu égard à l’urgence et reste 

vigilante et attentive quant à la réalité et aux modalités d’exécution des décisions à venir.  

La santé des vosgiens est une priorité qui doit peser plus que les contraintes administratives.  Les délais de 

formation des médecins et le nombre très insuffisant de médecins formés depuis des décennies posent un grave 

problème de santé publique et d’accès aux droits, tout en accentuant les inégalités sociales et territoriales. Cela 

pèse lourd dans notre département  qui affiche une surmortalité d’origine cardio vasculaire  et où ces 

affections sont la première cause de mortalité.   

Nous espérons vivement qu’une solution satisfaisante soit trouvée et nous comptons sur votre diligence pour 

trouver une issue favorable sans laquelle, non seulement le service de cardiologie de Remiremont serait 

menacé, mais également les autres services qui ont besoin d ‘un avis cardiologique avant chaque acte 

opératoire, chaque bilan pré chimiothérapique, chaque traitement pour maladie chronique comme le diabète, 

etc... 

L’Ademat-h ne peut accepter que l’on ajoute encore des risques de perte de chances liées aux difficultés 

d’accès aux soins dans notre territoire.  
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Les cardiologues en formation, stagiaires ou praticiens hospitaliers, étrangers ou non, sont indispensables pour 

le bon fonctionnement de la permanence des soins dans les Vosges. 

 

Nous ne doutons pas de votre capacité à agir pour prendre ou faire prendre les bonnes décisions dans l’intérêt 

de tous les vosgiens, de tous les malades et des personnels de santé. 
 

 

L’Ademat-h sait se mobiliser chaque fois que nécessaire avec le soutien de la population et des élus. Elle 

espère pouvoir saluer dans les tous prochains jours, les moyens trouvés par une administration préfectorale 

bienveillante et au service de la population de ce département, pour permettre aux médecins d’origine 

étrangère en fonction ou à réintégrer de poursuivre leur mission dans la sérénité  au sein de la communauté 

hospitalière locale.  

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, monsieur le Préfet, madame, la directrice de l’ARS Grand-Est 

à l’assurance de nos respectueuses salutations.  

 

Pour le conseil d’administration réuni en urgence ce soir 7 décembre 2021,  

 

 

Le Président 

 

Jean Pierrel   
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