
L’association REST ! se réjouit que les élus s’emparent pleinement de la problématique de 

l’hôpital de Thann et de sa maternité. Une concertation plus large avec l’ARS, le GHRMSA, les 

partenaires médicaux du bassin de vie et la population s’engage enfin ; c’est l’un des objectifs 

de REST ! et on ne peut que s’en réjouir. Que de chemin parcouru depuis les premières 

déclarations défaitistes de certains élus locaux ou encore depuis le rejet de la motion de 

soutien à la maternité thannoise par le Conseil Régional… L’action engagée de REST !, 

soutenue par la population du Pays Thur Doller, est ainsi légitimée et porte ses fruits. 

Néanmoins, rien n’est encore gagné et la mobilisation de toutes et de tous est plus que jamais 

nécessaire. 

Nous appelons la population à continuer à mener ce combat avec nous et surtout à utiliser les 

services de l’hôpital de Thann et à accoucher à Thann tant que cela est possible. 

Dans ce contexte, 3 membres de REST ! ont rencontré la direction de l’ARS ce lundi 11 février. Il en 

ressort que l’agrément de la maternité de Thann, nécessaire à la poursuite de l’activité, est 

sérieusement mis en danger : d’une part, à cause des difficultés financières du groupement hospitalier 

de Mulhouse-Sud Alsace, d’autre part, à cause du déficit en médecins hospitaliers qui pose des 

problèmes d’astreinte. 

Le contrat de performance présenté au conseil de surveillance est pour le moment en suspens car la 

politique mise en œuvre par l’ARS et le GHRMSA a rencontré de fortes résistances au sujet du 

devenir de la maternité de Thann. En effet, tant la population que les personnels de santé et les élus 

de ce bassin de vie sont opposés à la transformation de la maternité thannoise en un centre de 

périnatalité de proximité. 

L’ARS a entendu ce message et a donc décidé la prorogation de l’agrément qui courait jusqu’au 31 

mars. Elle se donne le temps jusqu’au 31 décembre pour trouver un mode d’organisation des soins 

mieux coordonné. Pour ce faire, elle va élaborer un diagnostic, elle va le partager avec les partenaires 

médicaux, les élus et REST ! dans un premier temps puis plus largement avec l’ensemble des 

professionnels et la population. La première phase de réflexion devrait être menée avant l’été avec un 

point d’étape. 

Pour l’ARS, l’ensemble de ces mesures s’inscrira dans un projet de territoire. La prise en charge des 

populations vieillissantes et des pathologies associées y aura une place d’importance. La pérennité du 

plateau d’accouchement n’est pas garantie dans le cadre de cette réflexion ; l’hospitalisation des 

futures mamans devra être de plus courte durée ; c’est la mutualisation des ressources médicales 

avec le GHRMSA qui permettra de trouver une solution à la problématique de la présence de 

praticiens sur le site de Thann. REST ! insiste fortement sur l’indispensable mutualisation des 

praticiens du GHRMSA, conformément aux engagements pris lors de la fusion, afin de permettre le 

maintien des accouchements sur Thann. Plus largement, REST ! souhaite que les promesses de 

développement du site de Thann, pris lors de la fusion entre Thann et Mulhouse, soient enfin suivis 

d’effet. Les interactions ne peuvent pas être à sens unique. 

L’association ne cautionne nullement l’option préconisée par l’ARS à savoir un suivi de proximité 

avant et après la naissance, mais avec tous les accouchements délocalisés sur Mulhouse. En 

effet, la rupture ainsi envisagée dans le parcours des futures mamans menacerait une continuité 

nécessaire à nombre de mamans lors de l’arrivée du nourrisson. REST ! rappelle également la 

configuration particulière des vallées et donc des temps de trajets, qui constituent un facteur 

aggravant du risque pour les mamans et leur bébé. Le facteur temps, fluctuant et imprévisible dans 

nos vallées, représente une réelle une mise en danger de nos populations en zone de montagne. 

L’ARS entend ce risque et dit se pencher sur la question afin d’y trouver une solution ; mais celle-ci ne 

serait pas forcément le maintien de la maternité dont la « rentabilité » est jugée insuffisante. 

REST ! sera associée aux échanges et réflexions sur le devenir de la maternité et plus largement sur 

l’évolution de l’hôpital de Thann ; l’association a demandé aussi à ce que les communautés de 

communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach ainsi que de la vallée de Saint-Amarin puissent 



prendre part aux discussions et siéger au conseil de surveillance au titre des personnes qualifiées 

désignées par l’ARS.  

REST ! insiste sur le fait que toutes les franges de la population doivent pouvoir trouver un même 

niveau de service sur Thann ; la maternité, notamment, est un service essentiel à l’attractivité de notre 

hôpital. Or, la loi Buzyn prévoit en effet des hôpitaux habilement qualifiés « hôpitaux de proximité » 

mais qui seront dépourvus d’urgences, de chirurgie et de maternité. Par ailleurs, pour ce qui relève de 

la mutualisation des praticiens dont doit bénéficier Thann, un entretien est vivement attendu avec 

Mme Krencker, directrice du GHRMSA depuis la mi-janvier. Une nouvelle impulsion managériale de 

ses services pourrait apporter la réponse tant attendue et légitime (vu les engagements pris lors de la 

fusion des établissements) aux tensions liées au déficit présentiel de médecins sur le site de Thann. 

Dans l’évolution envisagée par l’ARS en application de la loi Buzyn, l’hôpital de Thann pourrait 

bénéficier d’équipements d’imagerie – scanner, IRM – et de services à destination d’une population 

vieillissante. Ces dotations en matériel, certes intéressantes, sont loin d’être suffisantes ; il ne faut pas 

perdre du vue l’objectif de prise en charge humaine et personnalisée des patients et notamment des 

futures mamans.  

Enfin, si l’association REST ! reçoit positivement les propositions de dotations en matériel 

d’imagerie inscrites dans la loi Buzyn et le plan de santé à l’horizon 2022, elle s’étonne 

cependant que cette dotation soit faite maintenant qu’il n’y a plus de service d’urgences sur le 

site de Thann. C’est un peu offrir de belles bagues à la fiancée que l’on vient d’amputer des 2 

mains. Et REST ! insiste sur le fait que la dotation matérielle ne répond certes en rien à la 

problématique des ressources humaines posée notamment par la maternité à savoir la 

mutualisation de gynécologues-obstétriciens et de pédiatres du GHRMSA vers le site de 

Thann. REST ! s’investira pleinement dans la construction du projet territorial de santé pour 

Thann ; mais la vigilance sera de mise car les promesses faites lors de la fusion en 2015 n’ont 

pas été tenues. Commençons donc par les faire respecter et les mettre en œuvre pour disposer 

déjà des astreintes indispensables au maintien de la maternité de Thann. Nous continuerons à 

nous battre en ce sens.  

 

 


