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L’urgence c’est la prise en charge des patients ! 
 

Face à la déclaration de M. Lannelongue, directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé Grand Est, de maintenir les suppressions de lits dans le cadre du COPERMO 

(Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins) du 

CHU de Nancy, France Assos Santé Grand Est souhaite rappeler que l’urgence c’est la 

prise en charge des patients !  

 

France Assos Santé Grand Est regrette que le Directeur Général ait trouvé le temps, 

en cette période de crise particulièrement vive dans notre région, de confirmer des 

décisions prises en amont.  En effet ce n’est pas le moment de confirmer des suppressions 

de lits, nous devons rester concentrés sur cette gestion de l’épidémie qui chaque jour 

engendre des décès prématurés et des victimes collatérales, notamment parmi les 

populations les plus fragiles ! 

 

Nous savons déjà que l’épidémie du covid 19 est révélatrice de nombreux 

dysfonctionnements et manquements de notre système de santé dont il faudra tirer des 

leçons. Les constats d’échecs actuels, tout comme le fonctionnement du système de santé 

et les projets antérieurs devront être repensés à la lumière de ce que nous vivons 

aujourd’hui. Le principe même du COPERMO, qui est de contrôler par un versant 

uniquement financier les opérations hospitalières, est probablement à revoir.  

 

Au risque de rappeler l’inéluctable, cette réflexion sur le COPERMO du CHU de Nancy 

ainsi que ce travail de fond sur le système de santé Français devra se faire dans une 

démarche réfléchie de démocratie sanitaire associant l'ensemble des acteurs du système 

de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. 

 

Il faut se garder de favoriser la polémique quand l’heure est à l’inquiétude pour 

les citoyens français et à la mobilisation des acteurs du système de santé pour limiter 

au maximum les dégâts de cette épidémie. Mais, il faut également se garder de donner 

l’impression que tout pourra reprendre comme avant une fois la crise passée. France 

Assos Santé en région Grand Est comme ailleurs n’aura de cesse de le rappeler. Une 

nouvelle ère va s’entamer. Tenez-vous prêts ! 
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