
Motion publique des participants à la manifestation du 11 mars 2017 
adressée au Premier ministre, au Ministre de la santé, aux élus, aux représentants de l’Etat et aux 

responsables de l’organisation sanitaire qui participeront à l ’inauguration officielle de l’hôpital Nord 

Franche-Comté du 22 mars. 
 

Madame, Monsieur, 

Vous venez inaugurer un hôpital dont vous vanterez le fait qu’il est flambant neuf et doté d’équipements 
modernes. Mais derrière cette belle vitrine nous voulons dire et faire entendre le mécontentement du 
personnel et des usagers. 

1) Cet hôpital éloigné est mal desservi par les transports en commun, tout particulièrement depuis le 
Pays de Montbéliard (1 bus/heure seulement), et depuis Héricourt. Nous demandons une desserte 

digne de ce nom ! 

2) Les usagers qui doivent prendre leurs voitures sont confrontés à 

a. Des entrées et sorties d’autoroute inadaptées et dangereuses. Nous sommes outrés que cette 
question connue n’ait pas été correctement anticipée. Nous demandons que les travaux prévus 
pour durer jusqu’en 2020 soient accélérés, avant qu’ils n’y aient des accident graves. 

b. Des parkings insuffisants. Alors que nous sommes en pleine campagne, il est anormal qu’ils soient 
sous-dimensionnés. 

c. Des parkings payants. Il est anormal de devoir payer pour rester auprès d’un proche gravement 

malade, accidenté ou en fin de vie. Nous demandons que le parking soit gratuit. 

3) Les usagers et le personnel sont confrontés à de nombreuses difficultés : 

a. Un standard téléphonique qui fonctionne de façon aléatoire. 

b. De nombreuses malfaçons qui ne nous étonnent pas : la construction de l’hôpital a été confié à des 
grands groupes du BTP, qui ont privilégié leurs marges par la sous-traitance en cascade, qui ont 
écarté les entreprises locales, et qui ont eu recours à des salariés détachés, maltraités et sous-payés.  

c. Un accueil déshumanisé où les patients sont renvoyés de distributeurs de tickets en salles d’attente. 

d. Un manque de matériel criant (ordinateurs, etc…), y compris pour le nettoyage, ce qui ne peut 

qu’engendrer des maladies nosocomiales. 

e. Un manque d’effectif dans toutes les catégories de personnel, qui pèse sur les conditions de travail 
du personnel, l’accueil et les délais d’attente des patients. Nous demandons des embauches afin 

de permettre un fonctionnement normal et des conditions de travail convenables. 

4) Les usagers demandent que la promesse de maintien de consultations de proximité sur le site du Mitan 

à Montbéliard soit effectivement mise en œuvre et pérennisée. 

5) Les médecins urgentistes ont alerté sur les délais d’attente et les risques d’un service d’urgences unique 

devant accueillir entre 70 000 et 75 000 passages par an. Avec eux, nous demandons la remise en place 
de services de « petites urgences de jour » à Montbéliard et Belfort. 

6) Résoudre ces problèmes nécessite que le budget de l’hôpital ne soit pas plombé par le loyer dément à 
payer à Vinci dans le cadre du Partenariat Public Privé. Nous demandons la sortie de ce PPP. 

Madame, Monsieur, notre santé n’est pas une marchandise. Tant que ces questions ne seront pas réglées, 
l’inauguration de cet hôpital et les congratulations qui l’accompagneront ont quelque chose d’indécent.  

Nous demandons des réponses rapides et concrètes aux préoccupations du personnel et des usagers. 


