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RECOMPOSITION DE L’OFFRE HOSPITALIERE 
MOSELLE EST  

 
Une note prétendant résumer les pistes de réflexion sur la recomposition de l’offre 
hospitalière de Moselle Est a été diffusée. L’ARS informe que cette note n’émane pas 
de ses services.   

 
Cette note semble s’inspirer des travaux de réflexion de l’expertise Altao (expert mandaté par 
l'IGAS) avec les communautés médicales des hôpitaux de Saint-Avold, Freyming- 
Merlebach, Forbach et Sarreguemines.  
 
Les conclusions de cette expertise sont réservées en primeur aux acteurs de santé du 
territoire dans le cadre de réunions d'échange et de concertation qui doivent avoir lieu avec 
les communautés médicales et les organisations syndicales. En raison de la nomination de M. 
Claude d'Harcourt, nouveau de Directeur Général de l’ARS de Lorraine, ces 
réunions initialement prévues respectivement les 13 et 17 décembre derniers, ont été 
reportées au mois de janvier 2013.  
  
L’ARS précise que l’expertise Altao propose des pistes de réflexion qui n’engage que le 
consultant. Elle ne préjuge pas des décisions qui seront prises par l’ARS le moment venu en 
fonction du dialogue avec les communautés médicales et les organisations syndicales.  
 
L'ARS rappelle que l'objectif de la mission IGAS est de préciser la vocation de chaque 
établissement du bassin houiller élargi à Sarreguemines. La réflexion en cours autour d'une 
recomposition plus rationnelle de l'offre entre les hôpitaux, vise à garantir aux populations une 
offre complète de prise en charge sur le bassin pour garantir l'accessibilité de proximité à des 
soins de qualité (notamment ambulatoires), avec une plus grande spécialisation de chacun 
pour améliorer la lisibilité de l'offre de soins du territoire et proposer une offre de niveau 2 
intermédiaire entre la proximité et le recours régional.  
  
Ainsi, l'ARS oppose un démenti formel à l’idée avancée de fermeture de sites évoquée par 
certaines sources. Elle confirme le transfert de l'activité de rééducation fonctionnelle de 
l'hôpital Saint Barbe à Freyming, confirmant ainsi une vocation déjà affirmée fin 2010 de cet 
établissement des mines (CARMI CANSSM) sur l'aval de soins de suite et de rééducation 
fonctionnelle,  de même que l'orientation d'aval gériatrique de l'hôpital Lemire de Saint-Avold 
(CHIC Unisanté public).   
 
 

 

mailto:ars-lorraine-communication@ars.sante.fr

