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Urgence pour la santé 
 
Le Nord - Pas-de-Calais est la région de France métropolitaine qui cumule les plus mauvais 

indicateurs en matière de santé, dixit le rapport de l’Agence Régionale de Santé. Le 

représentant de l’Etat dans le domaine sanitaire précise même que « l’espérance de vie est ici 

la plus faible de France : 74,2 ans chez les hommes, 82,2 ans chez les femmes contre 77,3 ans 

chez les hommes en France et 84,3 ans chez les femmes ». Pour résumer, en moyenne, on vit 3 

ans de moins ici que dans le reste de la France. 

 

Ce constat, déjà grave pour notre région, l’est encore plus pour notre arrondissement où le 

taux de mortalité est 2 fois plus élevé que celui de la métropole lilloise. Alors que 

l'agglomération de La Porte du Hainaut est classée 182
e
 sur les 183 agglomérations que 

compte le pays, au niveau de la surmortalité, et que la Communauté d'agglomération 

Valenciennes Métropole se situe à la 178
e
 place, chacun pourra aisément conclure que 

l'arrondissement de Valenciennes est, sur ce plan, le plus sinistré de France.  

 

Ce taux de surmortalité est effrayant : quand 100 personnes décèdent en France avant 65 ans, 

le Hainaut Cambrésis enregistre 148 décès ! Et c’est dans notre arrondissement que la 

désertification médicale est la plus poussée, c’est aussi ici que les taux de cancers, maladies 

cardiovasculaires et cirrhoses alcooliques sont les plus élevés. 

 

Extrêmement préoccupant, l'état sanitaire de notre population est directement lié à la situation 

économique et à l’aggravation des inégalités sociales. De plus en plus de personnes renoncent 

aux soins, faute de moyens. L'augmentation successive du reste à charge pour les patients, la 

mise en place de franchises, le déremboursement d'un nombre toujours plus important de 

médicaments amène une part croissante de nos concitoyens à reporter ou à renoncer à une 

consultation médicale. Le recours aux soins de la médecine de ville, généraliste ou 

spécialisée, est ainsi de plus en plus tardif et, au final, le traitement à suivre d'autant plus 

lourd, les symptômes de la maladie s'amplifiant au fil du temps. 

 

Faute de ressources suffisantes, nombreux sont ceux qui aujourd’hui se tournent vers les 

urgences des hôpitaux publics qui, confrontés à une pénurie d'effectifs et de moyens, croulent 

sous le nombre de demandes de soins. 

 

La première réponse à apporter est donc une amélioration des conditions de vie et du pouvoir 

d’achat. La priorité est bien de donner l’accès à tous à un travail correctement rémunéré afin 

de pouvoir vivre dignement. 

 

Dans l'immédiat, nous demandons que les plafonds de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C) et de l'aide à la complémentaire santé (ACS) soient relevés 
pour qu'un plus grand nombre de nos concitoyens puissent accéder à la médecine de ville, ce 

qui, mécaniquement, désengorgerait  les hôpitaux publics. 

 

Nous exigeons donc que la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut dispose 

d'effectifs et de crédits lui permettant d'améliorer significativement l'accès aux soins et 

l'accès aux droits de la population de notre arrondissement. 
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L’urgence réside aussi dans les mesures à prendre rapidement pour renforcer l’accès 

aux soins de la population du Valenciennois, y compris en améliorant le réseau de 

transports en commun, en développant la médecine de proximité et la prévention dont 

les crédits sont ridicules. Il est grand temps de favoriser la création de lieux de soins ouverts à 

tous y compris aux personnes sans couverture médicale. D’autant que plus de la moitié des 

jeunes médecins aspirent à travailler dans des structures collectives en tant que salariés, que 

ce soit à l'hôpital, dans des centres de santé, etc. 

 

Si des efforts ont été faits pour attirer des médecins dans nos trois hôpitaux publics (Saint-

Amand, Denain, Valenciennes), les retards considérables accumulés dans notre 

arrondissement exigent un traitement inégalitaire. D’autant que les délais d’attente et la 

distance rendent partiellement inopérants les dispositifs de prévention. 

 

Nos trois hôpitaux publics jouent un rôle indispensable dans l’accès aux soins des habitants ; 

pour asseoir leur pérennité et développer, au sein de la communauté hospitalière, les 

partenariats au bénéfice des patients, chacun de ces trois établissements doit voir ses 

domaines d’excellence renforcés. De plus, la coordination avec la médecine de ville doit être 

améliorée. 

 

Par ailleurs, en manque de personnel, nos trois hôpitaux ne sont plus en capacité d'accueillir 

dignement les malades et leurs familles. Faute d'effectifs suffisants, les équipes médicales 

peinent à répondre aux besoins des patients ; devant soutenir une cadence toujours plus 

élevée, les personnels soignants sont de moins en moins disponibles et à l'écoute des patients.  

 

Quelques chiffres témoignent de l'ampleur de cette situation : 

Le personnel de l’hôpital de Saint Amand les Eaux cumule 7 500 heures supplémentaires. 

Le personnel de l’hôpital de Denain cumule 30 000 heures supplémentaires. 

Le personnel de l’hôpital de Valenciennes cumule 128 000 heures supplémentaires. 

Au total, cela représente 165 000 heures supplémentaires en une année soit, à raison de 1 600 

heures par an, l’équivalent de 103 postes à temps plein. 

 

La première urgence est d’embaucher rapidement le personnel qui manque à nos 

hôpitaux publics. 

 

En outre, de nombreux usagers se plaignent des longues listes d’attente pour bénéficier d’un 

examen à l’hôpital (IRM, Scanner, visite d’un spécialiste). Pour raccourcir les délais, il faut 

passer dans le secteur privé. 

En effet, les hôpitaux publics accueillent des médecins et des plateaux techniques (scanner, 

IRM) qui sont partagés par le service public et le secteur libéral. 

Résultat : face à l’insuffisance d'effectifs et d'équipements médicaux, il y a aujourd’hui des 

patients « VIP » qui, disposant des moyens de payer, bénéficient de rendez-vous rapides et 

des patients de 2
ème

 rang qui, eux, restent sur les listes d’attente de l’hôpital public. 

 

C’est pourquoi nous demandons que chaque patient soit pris en charge de la même 

manière et dans les mêmes délais, en ne tenant compte que de son état de santé et de la 

gravité de sa pathologie.  
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Il importe également de satisfaire la demande de l’hôpital de Saint-Amand qui, depuis 

des années, est en attente d'un scanner. Doter l'établissement public de cet équipement et 

d'un plateau technique moderne permettra d’alléger les deux autres hôpitaux de 

l’arrondissement et renforcera donc les capacités de la structure de soins à l'échelle du 

Valenciennois. Nous demandons qu'une décision soit prise rapidement.  

 

Enfin, le Valenciennois se caractérise par un niveau extrêmement élevé de maladies 

professionnelles, notamment celles résultant de l'exposition à l'amiante. L'immense majorité 

de ces salariés doivent encore surmonter de nombreux obstacles pour faire reconnaître leur 

maladie professionnelle et bénéficier d'une prise en charge à 100%.  

Le combat pour les droits et la dignité de ces salariés, et notamment ceux touchés dans leur 

chair par ce poison qu'est l'amiante, demeure d'une actualité brûlante et nous entendons 

poursuivre la lutte engagée avec les associations de victimes pour qu'enfin justice leur soit 

rendue. 

 

La santé ne saurait devenir un luxe ! Des mesures s'imposent dès aujourd'hui pour 

remédier à la situation actuelle. C’est une urgence pour le Valenciennois. 

 

 

Sources : ARS, INSEE, Conseil Général du Nord. 

 

  


