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COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 mai 2019 

 
Le SNPHARE tient à marquer son soutien envers le personnel médical et paramédical du 

Centre Hospitalier du Belvédère à Mont Saint Aignan (76) qui a manifesté à Rouen ce samedi 

25 mai afin de dénoncer la gestion de la direction par intérim de l’établissement et le manque 

de moyens aboutissant à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. 

 

Cela fait de nombreux mois que le personnel de l’établissement se débat dans un marasme qui trouve 

son origine notamment dans des coupes budgétaires imposées par l’Agence Régionale de Santé. En 

résulte, comme à chaque fois en pareille situation, une dégradation des conditions de travail 

aboutissant à une perte de qualité des soins. Au milieu de tout cela, les professionnels se posent des 

questions sur le sens de leur travail. Certains sont en burn-out car malheureusement toutes les 

conditions sont réunies pour que cela arrive. 

 

Dès décembre dernier, le SNPHARE avait alerté la Direction de l’établissement, l’ARS ainsi que le 

Ministère de la Santé sur la situation du Belvédère (https://snphare.fr/fr/blog/posts/mise-en-danger-

de-la-permanence-des-soins-neonataux), sur le sujet de la suppression de la garde pédiatrique à la 

maternité, malgré un volume de plus de 3300 accouchements par an. Il nous avait été répondu, au 

mieux, que notre demande était prise en considération avec des actions déjà menées ou en cours, au 

pire, que nos craintes n’étaient pas justifiées. 

 

Nous déplorons cette attitude. Après l’impasse du dialogue entre les instances locales et l’ARS 

d’une part, les collectifs locaux, le SNPHARE et d’autres syndicats professionnels nationaux, 

d’autre part, les personnels n’ont plus d’autre solution que de se mettre en grève. 

 

 

Le SNPHARE demande que des concertations entre personnels soignants paramédicaux et 

médicaux, direction et ARS soient immédiatement reprises, et que des mesures pérennes soient 

prises pour garantir la sécurité et la qualité des soins, dans l’intérêt de tous : patients et 

soignants. 
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