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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le 21-01-2013 

 
Présentation du projet médical de Moselle-Est  

 
L’ARS de Lorraine a engagé une série de rencontres auprès des acteurs concernés par la 
réorganisation de l’offre de soins en Moselle-Est afin de tracer les perspectives et les enjeux du 
projet médical.  
Ce lundi 21 janvier, Claude d’Harcourt, directeur général de l’ARS de Lorraine, a rencontré à la 
salle des fêtes de Forbach, les organisations syndicales du secteur.  
 
Ces réunions ont permis de présenter les conclusions du cabinet expert ALTAO mandaté dans le cadre 
de la mission d’appui IGAS au Bassin Houiller. 
Vendredi dernier, le rapport avait été exposé aux directions et communautés médicales des 
établissements du Centre Hospitalier de Sarreguemines, du CHIC Unisanté +, de l’hôpital de Freyming-
Merlebach et de l’hôpital HOSPITALOR à Saint-Avold. 
 
La réunion du jour s’est déroulée dans un climat constructif. Elle a permis à toutes les organisations 
syndicales, représentant les personnels de chacun des sites concernés, de rappeler leurs 
préoccupations fortes, au premier rang duquel le maintien et la préservation des emplois. 
La discussion a montré que des expertises complémentaires étaient souhaitées notamment sur la 
collaboration entre les hôpitaux de Forbach et de Sarreguemines et sur la future localisation de l’Unité 
Neuro-Vasculaire (UNV). 
Enfin, afin d’avancer en prenant en compte toutes les dimensions du sujet (aspects médicaux, 
immobiliers et ressources  humaines), l’ARS a annoncé la création, en son sein, d’une mission en 
charge du dossier : la mission pour la modernisation de l’offre de santé en Moselle-Est (MISMOE). 
 
 

1. Les engagements de l’ARS concernant le projet médical 

L’offre de soins est consolidée, aucun site n’est appelé à disparaître. 
 
Les sites de Forbach, Saint-Avold, Freyming-Merlebach et Sarreguemines sont ainsi maintenus et 
voient leurs vocations précisées dans une logique d’harmonisation et de lisibilité de l’offre de soins. 
 
Les conditions et modalités de mise en œuvre du projet médical feront l’objet d’une concertation 
permanente avec les acteurs locaux. A cet effet, la MISMOE est clairement identifiée au sein de l’ARS 
de Lorraine, pour suivre et accompagner le projet. 
 
L’ensemble des services de l’Etat sera mobilisé pour définir et mettre en action les mesures 
d’accompagnement nécessaires en particulier sur le plan social. 
 

2. Le contenu du projet 

2-1 Les enjeux et l’ambition de la nouvelle offre de soins : 
 
• améliorer l’accès aux soins et la disponibilité de médecins spécialistes pour mieux répondre 

aux besoins de proximité des populations (consultations, prise en charge en ambulatoire) ;  
• recomposer l’offre d’hospitalisation dans une logique de qualité et de proximité : bascule 

forte vers l’ambulatoire (hospitalisation de jour, chirurgie ambulatoire) engendrant une 
réduction des capacités en lits d’hospitalisation complète et une formation des 
professionnels aux nouvelles méthodes de prise en charge après la phase interventionnelle 
ou post-opératoire ;  

• retrouver une cohérence pour chaque site et une lisibilité dans l’offre de soins ; 
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• fluidifier la filière après la phase d’hospitalisation (meilleure organisation des soins de suite 
et de réadaptation) et développer le secteur médico-social tant pour les personnes âgées 
que pour les personnes handicapées ;  

• revitaliser l’offre de soins par des coopérations externes : recours au CHR de Metz voire 
aux CHU de Nancy et de Strasbourg, recours à des médecins spécialistes frontaliers 
(allemands). 

2-2 Les mesures d’accompagnement 
 

• une évaluation attentive et concertée des conséquences du projet médical sur l’emploi sera 
réalisée et le recensement des mesures d’accompagnement mobilisables effectué. 

• une expertise immobilière pour assurer les conditions d’exploitation des activités, 
conformément au schéma cible, est en cours de finalisation. 

 
 

 
Synthèse de l’offre de soins par site 

 
• Forbach : le CHIC Unisanté conserve sa vocation de site Médecine-

Chirurgie Obstétrique (MCO) par le fort développement des prises en 
charge ambulatoires. Son niveau de recours est conforté pour la filière 
mère-enfant (seule maternité de niveau 2 avec néonatologie de 
Moselle-est) et la filière cardio-pneumo avec une unité de soins 
intensifs de cardiologie (USIC). 
Le centre de rééducation fonctionnelle de Forbach dont l’exploitation 
est assurée depuis le 1er janvier 2013 par la Caisse Autonome des 
Mines rejoindra, comme prévu dans le schéma initial, le site de 
Freyming-Merlebach. 

 
• Saint-Avold : le périmètre de la clinique Saint-Nabor n’est pas remis 

en cause ; 
L’hôpital Hospitalor de Saint-Avold conserve sa vocation de site MC 
avec le développement de la chirurgie ambulatoire par réduction de 
l’hospitalisation classique. La médecine de spécialité est renforcée 
notamment en cancérologie, avec l’appui d’un plateau d’imagerie 
moderne. L’hôpital accueillera le centre lourd de dialyse actuellement 
installé à Freyming-Merlebach ;  
En complémentarité du court séjour développé sur l’agglomération par 
la clinique et Hospitalor, le site public de Lemire s’oriente vers la prise 
en charge des patients après hospitalisation (aval MCO). 
 

• Freyming-Merlebach : évolution confirmée en tant que site majeur 
d’aval du MCO avec regroupement des activités de soins de suite du 
bassin houiller sur un plateau technique modernisé et de qualité, 
hospitalisations à domicile et consultations spécialisées. 

 
• Sarreguemines : maintien du périmètre d’activité actuel (MCO) avec le 

développement de l’ambulatoire, des consultations de spécialité, et 
réduction de l’hospitalisation classique.  


