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La vitrine présentée par le gouvernement sur l’investissement du Service de Santé
des Armées à la vaccination de la population cache une réalité criante : le SSA est à
l’agonie, car ses hôpitaux subissent depuis déjà plusieurs années des baisses
régulières d’effectifs et endurent aujourd’hui des situations de plus en plus
insupportables. Quelques exemples significatifs de ce qui est en train de devenir un
véritable scandale sanitaire :

L’HIA Clermont Tonnerre à Brest : Une famille des Alpes Maritimes reconnaissante du travail
effectué mais éberluée par le manque cruel de moyens organise une collecte pour améliorer la
situation !!!
L’HIA Desgenettes à Lyon : Ses 520 personnels sans médecins et sans patients traversent cette crise
en regardant aux carreaux.
L’HIA Robert Picqué à Bordeaux : Le projet BAHIA qui prévoit sa fusion avec un Hôpital privé est
certes repoussé mais il n’est pas abandonné.
L’HIA Legouest à Metz : Victime d’un partenariat qui masque en réalité le dépeçage progressif de
ses services.
L’HIA Laveran à Marseille et le HIA Sainte Anne à Toulon : Victimes eux aussi de restructurations et
externalisations réalisées ou en cours, dans le bio-nettoyage et la restauration.
L’HIA Begin et le HIA Percy en Région Parisienne : Orphelins du Val de Grâce, cet hôpital militaire
prestigieux qui à été fermé le 30 juin 2016 et qui doit à présent se transformer en campus sanitaire
numérique (gadget inutile pour sauver des vies).

Trop c’est trop ! 
Le SSA doit retrouver sa place et apporter le soutien attendu par toute une nation.
Les personnels tirent la sonnette d’alarme, ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions.
La CGT réclame des mesures immédiates et des moyens pour tous les HIA car la santé n’a pas de
prix et la situation ne peut attendre plus longtemps une décision ministérielle.

La nouvelle feuille de route du SSA doit sortir sans tarder et définir une trajectoire attendue par
tout le personnel de son service, investi malgré tout dans cette crise majeure.

Montreuil le 13 avril 2021


