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Madame Agnès BUZYN 
Ministre de la Santé et des Solidarités 
 
14 avenue Duquenne 
75700 Paris 
 

 
Lens, le 6 février 2019  

 
Madame la Ministre, 
 
 
Le Centre Hospitalier de BETHUNE-BEUVRY n’en finit pas de subir 

la logique comptable, de la politique de santé mise en œuvre par l’A.R.S, au 
détriment des usagers et des personnels. 

 
Après avoir subit l’an passé la fermeture de l’unité de cardiologie et de 

celle de cardiologie soins intensifs, l’annonce du projet de suppression de 
81.6 équivalents temps plein est en train de mettre le feu aux poudres. La 
restauration, le bio nettoyage, l’administration, mais également les services de 
soin sont visés par le projet de « plan de retour à l’équilibre ». Or le 
déséquilibre financier s’est accentué en 2018 sous l’effet d’une baisse massive 
des recettes d’activité due en grande partie à la fermeture du service de 
cardiologie. Le Centre Hospitalier de BETHUNE-BEUVRY n’a pas à subir la 
double peine : on lui enlève le service cardiologie et le service cardiologie 
soins intensifs, et ensuite on prend prétexte de la baisse d’activité que cela 
engendre pour lui supprimer des moyens indispensables à son 
fonctionnement ! On marche sur la tête ! 

 
Les médecins eux même alertent sur « une réduction capacitaire, sans 

logique ni stratégie, et sans préserver les filières de soins ». 
 
Le Centre Hospitalier de BETHUNE-BEUVRY a besoin de retrouver sa 

sérénité, et ses personnels, de travailler sur de nouveaux projets de 
développement. Parmi eux, la remise en état d’un bloc opératoire, qui 
nécessite 7 millions d’euro d’investissement. C’est une urgence absolue ! 

 
Je n’ai pas besoin de vous rappeler, Madame la Ministre, que nous 

sommes là au cœur du bassin minier, avec un taux de mortalité supérieur à la 
moyenne nationale ; un taux de prévalence des cancers, des maladies 
chroniques, qui place le Pas de Calais en tête de ce classement morbide. 

 
Alors oui, il faut sortir la médecine hospitalière, dans le bassin minier 

de la seule logique comptable. Nous avons besoin ici, d’une politique de 
rattrapage de décennies d’abandon. 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Cathy APOURCEAU-POLY 

 
-------------- 

 
Sénatrice du Pas-de-Calais 

 
-------------- 

 
Membre du Groupe 

Communiste, 
Républicain et Citoyen 

 
-------------- 

 
Membre de la Commission des 

Affaires Sociales 
 

-------------- 
 

c.apourceau-poly@senat.fr 
 

-------------- 
 

Assistant : Bertrand Péricaud 
Tél. : 06.73.62.21.90 

b.pericaud@wanadoo.fr 
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Je vous demande Madame la Ministre : 
 
-  de suspendre tout projet de suppressions d’effectifs, d’externalisation 

de services au Centre Hospitalier de BETHUNE-BEUVRY 
- De recapitaliser les hôpitaux de BETHUNE-BEUVRY et de LENS, 

dans le cadre d’un plan exceptionnel de rattrapage sanitaire du Bassin Minier. 
- De doter, dans l’immédiat, le Centre Hospitalier de BETHUNE-

BEUVRY des 7 millions nécessaires à la remise en état du bloc opératoire. 
 
A l’heure du « Grand Débat National », je vous invite à participer à 

celui qu’organisent les élus de l’agglomération, les organisations syndicales 
de l’hôpital, et les citoyens le premier mars 2019 dans le Béthunois sur 
l’avenir du CHBB. J’y serai pour ma part présente, et j’espère  vous y 
rencontrer. Le devenir de la santé de nos concitoyens, les moyens qu’on 
entend y consacrer  ne peuvent plus rester un débat de techniciens : c’est un 
débat éminemment politique que nous devons avoir. Et pas seulement dans le 
cadre ouaté des institutions. 

 
 
Dans l’attente d’une réponse à la hauteur des enjeux, veuillez agréer, 

Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 

 
Cathy APOURCEAU-POLY 

Sénatrice du Pas-de-Calais 
 
 
 
 

 


