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La prudence est de rigueur.
L’espoir également. Dans
la tourmente depuis plu-

sieurs années, Hospitalor sem-
ble sur la voie de la guérison.
Du moins, certaines plaies
sont en passe d’être pansées.
Sylvie Justin, directrice géné-
rale, et Denis Garcia, directeur
adjoint en charge du sanitaire,
répondent à nos questions.

Le Républicain-Lorrain :
Quel est le résultat définitif
du second plan de sauve-
garde de l’emploi ?

Sylvie Justin : « Nous
avons supprimé 82 postes,
notamment au siège et dans
les parties administratives.
Nous arrivons à 6 licencie-
ments secs, 61 départs volon-
taires dont 15 en formation
d’aide-soignant avec la pro-
messe de réengagement à la
fin de la formation et 11
reclassements. Ces négocia-
tions n’ont pas été simples
mais j’ai mené ce plan comme
il en incombe à ma fonction.
J’assume avoir dû gérer cet
aspect très désagréable de
mon travail, même si cela a été
très difficile. »

Peut-on parler d’une nou-
velle manière de manager ?

Sylvie Justin : « Notre
métier, c’est l’humain. Nous
souhaitons impliquer chacun
dans le redressement de
l’association et prendre les
décisions quand elles doivent

être prises. »
Denis Garcia : « La gestion

actuelle permet aux dirigeants
locaux de maintenir un rap-
port sain avec les salariés. »

Qu’en est-il des transferts

de services ?
Sylvie Justin : « Le transfert

du centre de rééducation fonc-
tionnelle de Forbach à Frey-
ming-Merlebach est prévu
mais des travaux sont néces-

saires pour accueillir le service
et l’ensemble du personnel. La
médecine polyvalente de Sain-
te-Barbe qui devait aller à Frey-
ming se retrouve finalement à
Saint-Avold. Reste également
à Forbach le centre médico-gé-
riatrique Saint-François. Nous
avons aussi obtenu le droit de
transformer des lits de méde-
cine en lits de soins de suite et
de réadaptation. »

Un travail de fond
sur les urgences

Les finances vont-elles
mieux ?

Sylvie Justin : « Avec les
lignes de découvert obtenues,
nous ne prenons plus de ris-
ques. Les résultats comptables
sont à – 2, – 3 millions
d’euros. Nous devrions attein-
dre un déficit de 5, 5 millions
d’euros fin 2012. Nous étions
à 8 millions en 2011. Nous
maintenons notre objectif
d’un déficit 0 en 2014. Nous
comptons d’ailleurs être excé-
dentaires afin d’investir un
peu plus. »

Il était question de réor-
ganiser le service des
urgences. C’est fait ?

Denis Garcia : « Trois nou-
veaux urgentistes arrivent en
décembre. Ce sont des méde-
cins qui ont posé leur candi-
dature et à qui nous avons
répondu favorablement. Nous
allons enfin avoir une équipe

plus étoffée, ce qui permettra
une meilleure prise en charge
des patients et un temps
réduit d’accueil. Trois postes
sont encore à pourvoir. »

Sylvie Justin : « Les urgen-
ces sont la porte d’entrée de
l’hôpital. Le personnel doit y
être identifié et stable afin que
les relations avec les médecins
de ville ou les autres services
soient efficientes. »

Y aura-t-il finalement un
rapprochement entre Hos-
pitalor et la clinique Saint-
Nabor ?

Sylvie Justin : « Ce n’est
plus à l’ordre du jour. J’ai
toujours été un peu perplexe
face à cette proposition. Elle
n’est pas avantageuse pour
Hospitalor. Nous pouvons
très bien travailler ensemble
sans envisager d’adosse-
ment. »

SOS est désormais ados-
sée à Hospitalor et à Alpha
Santé. Les deux structures
vont-elles travailler ensem-
ble ?

Sylvie Justin : « Non. En
revanche, nous avons décidé
d’en rapprocher les deux siè-
ges. Les directions adjointes
resteront sur place mais une
partie de l’administratif sera
délocalisée à Metz. Cette opé-
ration devrait avoir lieu dès
février. »

Emilie PERROT.

SANTÉ à saint-avold

Hospitalor : « Une lumière
au bout du tunnel »
Deux plans sociaux, des finances dans le rouge, un adossement à SOS… Hospitalor vient de vivre
deux années compliquées. Il semblerait que la donne soit en train de changer.

Le service des urgences va connaître quelques changements avec du personnel supplémentaire.
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Hospitalor Saint-Avold a une capacité
d’accueil de 262 personnes en hospitalisation
complète dont 30 lits en unité de soins longue
durée et 16 places d’hôpital de jour. 12 places
sont réservées au service ambulatoire. L’offre
de soins se répartit en différents services qui
comprennent, chacun, plusieurs spécialités.

• La médecine : unité médico-chirurgicale,
hépatogastroentérologie, médecine polyva-
lente, unité d’évaluation et de traitement de la
douleur chronique, pneumologie.

• La chirurgie : bloc opératoire, chirurgie
ambulatoire, stérilisation, chirurgie digestive,
urologie, traumatologie, orthopédie, vascu-
laire, sénologie.

• La cancérologie : oncologie, soins pallia-
tifs.

• Les urgences et les soins intensifs :
urgences 24h/24 et 7j/7, service de réanima-
tion, unité de soins continus.

• L’imagerie médicale : radiologie numéri-
sée, échographie, mammographie, scanner,
unité mobile d’imagerie par résonance magné-
tique (IRM).

• Les consultations externes, le laboratoire
d’analyses médicales, le centre d’études des
pathologies professionnelles respiratoires
(CEPPR).

L’équipe de Saint-Avold est composée de
512 salariés et de 50 médecins.

Hospitalor, c’est également deux établisse-
ments situés à Forbach.

• Le centre de rééducation fonctionnelle
Sainte-Barbe se compose de 25 lits en hospita-
lisation complète et 40 places en hôpital de
jour.

• Le pôle médico-gériatrique Saint-Fran-
çois offre 30 lits en unité de soins longue
durée, 35 lits en soin de suite et rééducation, 5
places en hôpital de jour gériatrique.

Les services d’Hospitalor
à l’heure actuelle

Les déboires d’Hospitalor ne sont pas récents. En déficit
chronique, la structure s’est vue contrainte de fermer ses
services de maternité et de pédiatrie en juillet 2011. Un
premier plan de sauvegarde de l’emploi a été établi avec la
suppression de 97 postes.

Dans le même temps, la direction générale change. Pascal
Olejniczak instaure un nouveau dialogue avec les salariés
qui semble apaiser les tensions. Pour autant, les chiffres
restent mauvais et les incertitudes liées à la fin du Régime
minier poussent Hospitalor à chercher une solution effi-
cace.
En octobre, le groupe SOS devient le partenaire majoritaire
de l’association. Il s’engage à poursuivre la feuille de route
de retour à l’équilibre financier et à la réorganisation de
l’offre de soins du Bassin houiller.
En fin d’année, les transferts de services se poursuivent
entre Hospitalor, Unisanté et la Carmi, non sans heurts.

9 millions d’euros et un second PSE
Dès janvier 2012, l’annonce de la fermeture de l’hôpital

Sainte-Barbe de Forbach provoque des remouds dans les
rangs syndicaux. Un mois plus tard, un prêt bancaire de
9 millions d’euros vient donner un peu d’air à Hospitalor.
Une idée de rapprochement entre l’association et la clinique
Saint-Nabor est même envisagée.

De son côté, l’État fait preuve d’un nouvel engagement et
met en place une mission d’appui afin de reprendre la main
sur les restructurations. Si ces signes annoncent des jours
meilleurs, la réalité est tout autre. Fin juin, la direction
d’Hospitalor annonce un second plan de sauvegarde de
l’emploi.

Les salariés sont, une nouvelle fois dans l’incertitude. Les
négociations sont difficiles, âpres, chacun acceptant pour-
tant l’inéluctable. 82 postes sont finalement supprimés.

Dernier rebondissement de l’année, le départ du directeur
général Pascal Olejniczak. Il quitte Hospitalor le 30 septem-
bre et est remplacé par Sylvie Justin, transfuge du groupe
SOS.

E. P.

Histoire
mouvementéeLes représentants syndicaux d’Hospitalor

ont vécu les heures sombres de l’association.
Ils expriment leur sentiment général sur
l’année écoulée et sur l’avenir.

• Marc Reisdorf, FO. « Pour faire une
comparaison qui colle avec l’actualité, nous
étions en Grèce et nous sommes maintenant
sur la route de l’Espagne ou du Portugal. Il y a
encore du chemin à parcourir. Ce qui manque
à Hospitalor, c’est de l’activité. Il reste encore
des nids dans cette boîte où l’on pense que
l’on passera toujours entre les gouttes. Ce
n’est pas le cas. Les PSE ont aidé à améliorer la
situation financière mais ils ne serviront à rien
si on n’a pas plus d’activité. »

• Sylvie Vanzut, CGT. « Je n’ai pas un bon
pressentiment pour l’avenir. Il se manifeste par
des interrogations laissées sans réponses. On

nous dit que tout va mieux mais ce n’est pas
vrai, surtout en ce qui concerne l’activité. Il
reste de la défiance par rapport à SOS et
certains membres de la direction qui conti-
nuent à se protéger. De leur côté, les autorités
jusqu’au ministère ne font rien pour arranger la
situation. Sur le terrain, les gens savent ce qu’il
faut faire… »

• Ourida Louma, CFDT. « L’année a été très
difficile avec le PSE. Les patients étaient perdus
et ne savaient pas où se faire soigner. Avec la
nouvelle direction, on a tout de même
l’impression que le dialogue social est
retrouvé. Pour autant, les perspectives sem-
blent compliquées. Nous allons devoir encore
se serrer la ceinture. »

E. P.

Le point de vue des syndicats

Cinéma
Salle François-Truffaut : 

Twilight chapitre 5 : révéla-
tion 2e partie à 20 h 30.

Assemblées générales
Syndicat départemental des 

agents des collectivités 
territoriales de la Moselle
CFTC : à partir de 8 h 30 à la
salle des congrès.

Du club loisirs activités 
aquatiques de Saint-Avold
(CLAASA) : 
à 18 h 30 au foyer des Cerises

de Dourd’hal.

Expositions
Peintures de Nathalie 

Lecomte : au restaurant la 
Bâtisse.

Peintures de Yves Blin : dans 
le hall de l’Hôtel de ville.

Spectacle
Le cirque national de Hong-

Kong : à 20 h 30 au centre 
culturel Pierre-Messmer. 
Tarifs : 28, 24 et 10 €. Rensei-
gnements au 03 87 91 08 09.

A UJOURD’HUI

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. Régime général et 
régime minier : de 20 h à 
8 h, appeler le 
08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte Geneviève (tél. 
03 87 92 10 17). Brigade
de l’autoroute (tél. 
03 87 29 42 70).

Police
Commissariat : 7, rue Foch 

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Exposition
Exposition avicole : avec 400 

sujets volailles et lapin orga-
nisé par le syndicat des 
aviculteurs de 14 h à 20 h au
foyer des aviculteurs, route 
de Porcelette.

Marché de Noël
Marché de Noël du club 

Tiffany : de 10 h à 18 h à 
l’Hôtel de Paris. Animation 

musicale avec Pierre Adolphe
au piano et deux solistes qui
interpréteront des chants de
Noël, de 14 h à 15 h.

Saint-Nicolas
Défilé de Saint-Nicolas : 

organisé par la ville de Saint-
Avold, l’ACASA en partena-
riat avec le Carnaval club à 
partir de 14 h devant la 
mairie.

D EMAIN

Services
Energis (électricité, gaz, eau 

et assainissement) : 
N°accueil : 03 87 91 25 03.
N°AZUR (dépannage hors 
heures de bureau) : 
0 810 000 447.

Services techniques de 
l’hôtel de ville : tél. 
03 87 91 29 06, 24 h sur 24.

Maison de la petite enfance : 
de 7 h 30 à 19 h.

Loisirs
Complexe nautique de Saint-

Avold : ouvert de 12 h à 
13 h 30 et de 16 h 30 à 
19 h 30.

Mini golf : de 13 h à 19 h.
Sauna de Saint-Avold : fermé.
Bibliothèque pour tous : 9, 

rue De Gaulle, de 8 h 30 à 
11 h.

Centre culturel : ouvert de 8 h 
à 12 h.

Médiathèque municipale : 
ouverte de 10 h à 12 h et de
15 h 30 à 19 h.

Permanences
Caisse primaire d’assurance 

maladie : de 8 h 30 à 
11 h 30, au 5 rue des Améri-
cains.

CLIC Moselle Centre Est 
(personnes âgées) : accueil,
de 14 h à 17 h à la Maison du
3e âge, tél. 03 87 92 14 02.

Conseillère conjugale : tél. 
06 72 34 60 88.

Défense du consommateur :
de 9 h 30 à 11 h, à la Maison 

des associations, tél. 
03 87 92 24 15.

Groupe interconfessionnel de 
prières de Saint-Avold : de
20 h à 22 h, à la maison des
associations, 2e étage. Ren-

seignements au 
03 87 91 20 85.

Maison du Département : 
ouverte de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30, au 16 rue
du Lac, tél. 03 87 21 53 60.

Patronato ACAI Europa : de 
8 h à 12 h et sur rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h 30, 32 rue
du Général Mangin, 1er 
étage, appartement 2.

SOS
Aides Lorraine Nord (sida) : 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h au 03 87 62 11 55.

Alcooliques anonymes : BP 
168 St-Avold, tél. 
03 87 84 23 88.

Al-Anon (aide aux familles 
des malades alcooliques) :
tél.06 01 93 01 54, 24 h sur
24 h.

Centre d’information et de 
dépistage anonyme et 
gratuit du Sida : tél. 
03 87 87 33 33.

Centre de planification : de 
10 h à 17 h au 14, rue Alt-
mayer (tél. 03 87 92 95 46).

Drogue Info Service (N° Vert 
gratuit) : 0 800 23 13 13.

Toxicomanie : de 10 h à 12 h 
au 21, rue des Américains.

Syndicats
CFTC (pour les salariés du 

secteur privé) : de 15 h à 
17 h, au rez-de-chaussée de
la Maison des Associations.
En cas d’urgence, appeler le
03 87 36 02 46.

CGT maladies professionnel-
les et accidents du travail,
tous régimes : sur rendez-
vous au 06 85 89 54 74 ou au
06 09 97 29 59.

FO : de 15 h à 17 h à la Maison 
des Associations.

NUMÉROS

Après la naissance difficile de
Renesmée, Bella reprend des
forces, soutenue par Edward.
Elle prend aussi ses marques
dans sa nouvelle peau de vam-
pire. Mais un jour, Alice, la
sœur d’Edward, a une vision :
les Volturi se sentent menacés
par le bébé, qu’ils prennent
pour une immortelle, ces bébés
vampires capables de décimer
des villages entiers. Ils viennent
à la rencontre de la famille Cul-
len pour éliminer l’enfant.

La saga, imaginée par Stephe-
nie Meyers se clôt avec cette
seconde partie de Révélation.
L’épisode se tourne résolument
vers l’action, avec une bataille
finale qui réserve bien des sur-
prises. Les nerfs des fans sont
mis à rude épreuve.

À voir le vendredi
30 novembre et le samedi
1er décembre à 20h30 et
le dimanche 2 décembre
à 17h. Durée : 1h55.

CINÉMA à la salle truffaut

Jacob, Bella et Edward sont cette fois-ci
totalement unis pour sauver Renesmée. Photo DR.

Twilight, révélation 2e
partie, de B. Condon

Saint-Sylvestre
Le club de pétanque de Huchet

organise le réveillon de la Saint-
Sylvestre lundi 31 décembre, au
foyer Huchet. La soirée dansante
débutera à 20 h. Menu au prix de
40 € pour les membres, 30 €
pour les enfants de moins de 14
ans et 50 € pour les autres.
Réservations auprès de Guy Gar-
zac au 03 87 91 38 83 ou au
06 61 57 69 86 ou à la perma-
nence du Foyer Huchet tous les
vendredis de 17 h à 19 h. Date
l i m i t e d ’ i n s c r i p t i o n s , l e
21 décembre.

Sortie au marché
de Noël

Les Amis de la santé de
Moselle organisent une sortie au
marché de Noël à l’Europa Park
de Rust, le dimanche 2 décembre
au prix de 47 €. Départ de la
Maison des Associations 2, rue
de Dudweiler à 7 h 30 et du cen-
tre social Daniel Balavoine place
Sainte-Barbe à Cocheren (Belle
Roche) à 8 h. Renseignement et
inscriptions auprès de Frédéric
Graff 20, rue de Béning à Coche-
ren au 03 87 81 33 78 ou u
06 24 36 26 24.

Candidatures pour
le centre aéré

Les formulaires pour les candi-
datures pour le centre aéré de
février 2013 sont disponibles :
en mairie, à l’accueil ou au ser-
vice Vie Associative (bureau
106) ; sur le site de la ville :
www.mairie-saint-avold.fr :
rubrique "à télécharger".

Marché de Noël
Un marché de Noël se tiendra

à La Villa d’Avril le samedi
8 décembre à partir de 14 h 30.
Lors de cet après-midi différents
stands seront proposés : exposi-
tion et vente d’objets de décora-
tion confectionnés par les rési-
dents, gâteaux de Noël, tombola
et la venue d’artisans locaux :
Nath’crétaion : bijoux, décora-
tions de Noël, peinture, Louis
P is te r : mie l a r t i sana l de
Dourd’hal ; le club de peinture
sur soie de Jeanne-d’Arc ainsi
qu’un stand de gâteaux, bois-
sons et vin chaud.

Commerces
ouverts

Les commerces de détails de la
Ville de Saint-Avold seront
ouverts les dimanches 9, 16 et
23 décembre de 9 h à 19 h.

Pigeon-club
Le Pigeon-club du Bassin

Houiller organise une visite à
l’exposition de Nuremberg –
V.D.T. 30 000 pigeons le samedi
15 décembre. Départ du bus à
4 h du matin et retour 22 h. Prix
du voyage 20 €. Possibilité de
visiter le marché de Noël de
Nuremberg grâce au bus qui
assurera la navette. Inscription :
03 87 89 23 74 entre 19 h et
20 h.

La Triplette
Le club de pétanque La Tri-

plett" organise une sortie mar-
ché de Noël à Nuremberg et à
B a d W i m p fe n l e s 1 5 e t
16 décembre. Départ de la cité
Jeanne d’Arc. Prix : 130 €. Ins-
cr ipt ions auprès de Mme
Josyane Brzezick au 6B, rue de
France à Saint -Avold, té l
0 3 8 7 0 4 1 3 5 3 , o u a u
06 16 68 68 20.

Archives
municipales

Pour cause d’inauguration, les
locaux des archives municipales
seront fermés le mercredi
5 décembre, toute la journée.

Ecole du chat
L’assemblée générale de

l’Ecole du chat de Valmont se
tiendra le dimanche 2 décembre
à 14 h 30 à la MJC.

À SAVOIR

Un nouvel ouvrage est
disponible à la vente dans
les locaux de l’Office de
tourisme, à l’approche des
fêtes de fin d’année : "Les
petits gâteaux de Mamie"
ou "Oma’s Wihnachs’Bré-
dle" par Christiane Barbi-
che. Ce beau livre illustré
recense plus de 80 recettes
de petits gâteaux à réaliser
durant cet te pér iode
d’hiver. La majorité de ces
recettes étant du terroir,
chacune d’elles est tra-
duite en platt. Prix : 22 €.

Les petits
gâteaux
de Mamie


