COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 09 décembre 2021

Ségur de la santé :
La Ville de Strasbourg souhaite une mise en œuvre rapide
Le Ministre de la Santé Olivier Véran a réuni aujourd’hui les élu-es du Grand-Est
autour du Ségur de l’investissement. À ce stade, aucune annonce n’a été faite
concernant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans l’attente de la visite du
Premier Ministre ce vendredi à Strasbourg. Cette visite a lieu au moment où une
cinquième vague de l’épidémie frappe notre pays et mobilise très fortement les
équipes des HUS.
Avec un endettement actuel de 500M€ et un déficit de près de 70M€ pour 2021, la
situation humaine et financière des HUS reste très inquiétante, malgré l’annonce
bienvenue de la reprise de dette de 188 millions d’euros sur 9 ans au cours de l’été.
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg et présidente du Conseil de surveillance
des HUS, et Alexandre Feltz, adjoint à la maire et vice-président du Conseil de
surveillance soulignent :
« Alors que le Premier Ministre s’apprête à visiter les Hôpitaux universitaires de
Strasbourg, nous attendons de l’État un soutien à la mesure de la situation du CHU
le plus endetté de France. Cette situation résulte notamment de choix qui ont
favorisés l’offre de soins privés au détriment de l’hôpital public.
Nous avons alerté le Premier Ministre et le Ministre de la Santé sur les difficultés
actuelles des HUS dès décembre 2020. Des solutions structurelles doivent
désormais être apportées rapidement, après un an de dialogue étroit entre le
ministère, l’ARS, la direction des HUS et les élu-es représenté-es au Conseil de
surveillance.
Au-delà de la nécessité de résorber la dette et le déficit, les projets d’investissements
de l’établissement sont indispensables pour améliorer l’accès aux soins pour toute-s,
dans la proximité. Ils doivent également permettre d’améliorer les conditions de
travail des personnels. À Strasbourg, les projets prioritaires concernent la santé
mentale des enfants, la dignité et les soins aux aînés, l’amélioration de l’accueil aux
urgences. C’est une centaine de millions d’euros qui doit donc pouvoir être investie
pour le développement de ces projets d’avenir.
Aux côtés des soignant-es et de l’ensemble des personnels des HUS, nous appelons
de nos vœux la mise en œuvre rapide des mesures du Ségur de la santé et leur
amplification, pour être à la hauteur de leur engagement tout au long de la très
longue pandémie. »
Contact presse : Sophie Cambra - 03 68 98 70 32 – sophie.cambra@strasbourg.eu

