
Motion relative au maintien des activités hospitalières  

à l'Hôpital d'Instruction des Armées Legouest 

 

Nous avons découvert, comme le personnel de l'HIA Legouest, la volonté du Ministère des Armées de 

réorganiser le Service de Santé des Armées sur l'ensemble du territoire français. 

C'est avec une grande inquiétude que nous apprenons le maintien de seulement trois services sur le 

site messin à l'horizon 2025.  

Cette décision funeste passe outre les orientations de la loi de programmation militaire 2014-2019 et 

celles de la loi de modernisation de notre système de santé, qui reconnaissait les hôpitaux des 

armées comme acteurs à part entière du service public hospitalier. 

Cet hôpital fait, depuis 2016, partie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Metz Lorraine 

Nord, formé autour du CHR Metz-Thionville. Le service d'accueil des urgences de Legouest offre ainsi, 

en centre-ville, la possibilité d'une prise en charge rapide, au bénéfice des Messins. 

Un projet médical commun avait été établi en 2016, assurant une excellente complémentarité entre 

l'HIA Legouest et le CHR,  tout en respectant leurs missions et leurs identités respectives. 

Nous avons également renforcé, à la faveur des travaux de réaménagement urbain, sa visibilité aux 

yeux de la population.  

Eu égard à ces efforts, à cette inscription de l'HIA Legouest dans le Groupement Hospitalier de 

Territoire, et à l'usage avéré par la population de son service d'urgences localisé en centre-ville, nous 

ne saurions accepter de remise en cause de la pérennité de l'offre de soins actuellement proposée. 

L'éloignement progressif de l'offre de soin par rapport à l'hyper-centre (déménagement de Claude 

Bernard, fermeture de Sainte-Blandine, etc.) va devenir une problématique sanitaire majeure et 

contribuer à aggraver encore un peu plus la situation de l'Hôpital Public.   

Les Messins doivent continuer à bénéficier de filières de prise en charge fluides et graduées pour les 

patients sur le territoire et d’une permanence des soins efficiente, objectifs qui avaient présidé à 

l'élaboration du GHT et du projet médical commun. 

En conséquence, le Conseil Municipal de Metz : 

DEPLORE les annonces faites sans discussion préalable par le Ministère des Armées; 

APPELLE le Ministère des Armées et le Service de Santé des Armées à reconsidérer leur décision; 

DEMANDE aux parlementaires mosellans d'interpeller Madame la Ministre des Armées; 

EXIGE le maintien de l'offre de soins actuellement disponible à l'HIA Legouest. 


