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La communauté hospitalière de l’hôpital sainte Marie est choquée par le communiqué de l'ARS 
(dépêche APM du 21 mai 2013) : « Démissions au CH Ste Marie, l’ARS tance les médecins ». 
 Le communiqué de M Castel  est une somme de contre-vérités malveillantes qui ne résisteraient pas à 
une analyse contradictoire documentée. 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Monsieur Castel ne manque pas d’air. Pas plus que son 
prédécesseur, Monsieur Deroubaix. Ni, bien entendu, Madame Philip, Directeur du Ch Ste Marie. 
En effet, depuis dix-huit mois, l’ensemble de la communauté hospitalière conteste un projet 
d’établissement jugé préjudiciable aux patients :  les psychiatres de notre hôpital (président de la CME, 
vice-présidente de la CME, respectivement poussé à prétendre à ses droits à la retraite et licenciée 
abusivement), les médecins spécialisés par le truchement d’un courrier de défiance signé par une 
majorité d’entre eux, les médecins généralistes, enfin les représentants des personnels ont multiplié  
les alertes. 
Ce déni de démocratie sanitaire, n’a trouvé aucun écho des pouvoirs publics depuis dix-huit mois. Et 
aujourd’hui, monsieur Castel feint la surprise !  
 
Pour ce qui concerne l’équipe de médecine en charge du pôle de suivi somatique et d’addictologie, la 
réorganisation imposée, rendait l’exercice de leur art, incompatible avec leurs obligations légales et 
leur éthique. A de nombreuses reprises, ils ont alerté l’ARS et multiplié les propositions. 
A aucun moment, malgré les pressions institutionnelles, ils n’ont failli à leurs missions, aucun d’eux n’a 
démissionné. 
 
Le 8 mai, au lendemain de la mise en place du projet d’établissement, ils ont été contraints d’utiliser 
une procédure peu usitée : « la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ». 
L’ARS a eu 18 mois pour préparer l’accompagnement de la mise en place de ce « projet 
d’établissement », 18 mois que son Directeur était informé des risques pour nos patients, 18 mois que 
l’Agence Régionale de Santé soutenait, envers et contre tous ce projet… 
 
Le communiqué, précise que « l’ARS note (avec satisfaction ?) que la Direction a immédiatement mis 
en place un dispositif destiné à garantir les conditions de soins les plus sécurisés possibles de prise en 
charge des patients admis dans l’hôpital ». Assertion éminemment fausse : les trois médecins recrutés 
dans l’urgence, n’ont aucune expérience en matière de prise en charge de la patientèle psychiatrique. 
En outre, ils sont sur-sollicités devant assurer gardes, admissions, urgences, difficultés majorées par 
leur amplitude travail, 64 h de travail par semaine, sans repos de sécurité.  
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Qui peut croire une seule seconde que sécurité des soins et respect de la dignité du patient, soient 
respectées ? 
La désinvolture avec laquelle ce « projet d’établissement » conjointement imposé par l’ARS et la 
Direction Locale du CH Ste Marie, a été mis en place, n'a d'égale que le mépris de la prise en charge 
de nos patients, dont elle témoigne. 
18 mois d’alertes pour ne surtout rien anticiper et se défausser sur les équipes médicales ! 
 
 
 
 
La lecture de ce « communiqué ARS » nous réserve néanmoins une surprise,  paragraphe intitulé 
« nouvelle mission IGAS ». Le masque tombe : « l’ARS réaffirme […]  que la suppression du pôle de 
suivi somatique […] doit être menée à son terme » ! 
 
Après en avoir appelé à la « responsabilité » des acteurs, après avoir invité au dialogue social, après 
avoir rappelé à chacun ses obligations face aux patients, on comprend que tout cela n’était que nuage 
de fumée, la décision était prise depuis bien longtemps : il fallait supprimer les soins de médecine 
générale aux patients, il fallait donc en faire porter la responsabilité à ceux là même qui soignaient les 
patients depuis tant d’années. Personne ne pouvait le croire, personne n’y aurait cru, si nous ne le 
trouvions, énoncé par l’ARS même, par Monsieur Castel… 
 
L’ARS n’a pas seulement soutenu l’hôpital Sainte Marie dans son entreprise de démantèlement des 
soins généralistes apportés aux patients psychiatriques, l’ARS l’a voulu et accompagné. 
Monsieur Castel se permet de « tancer » une équipe médicale investie au service des patients depuis 
plus de 20 ans : un médecin chef, 9 médecins de médecine générale, 3 psychiatres, 7 médecins et 
professeurs spécialisés ( oto-rhino-laryngologues, radiologue, dentiste, pneumologue, anesthésiste)… 
Monsieur Castel, non seulement se permet de « tancer » une équipe médicale contrainte aujourd’hui 
de quitter leurs patients, mais en plus, tente de leur jeter l’opprobre… 
 
Qu’espérer aujourd’hui, lorsqu’on voit le peu de cas dont font l’objet les patients psychiatriques. 
Des pathologies lourdement invalidantes, des comorbidités nombreuses, une espérance de vie 
inférieure de 15 ans, une qualité de vie médiocre. 
 
A l’hôpital Sainte Marie, survivait encore l’étymologie noble de l’Asile. Portée bien sûr par l’ensemble 
des professionnels de notre hôpital, mais peut-être un peu plus par l’équipe de médecine générale du 
Dr Negre, qui dans une grande proximité des patients, tentait de réparer les blessures de la vie. 
Aujourd’hui, Monsieur Castel de l’ARS, Mme Philip Directeur du Ch Ste Marie, ont décidé, pour tous, 
unilatéralement, de supprimer cet accès aux soins pour ces patients, pauvres parmi les pauvres… 
 
Chacun jugera. Les familles dans leur solitude, les patients dans leur chair, les soignants face à leur 
éthique. 


