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Hénin-Beaumont, le 26 août 2014 

 

Il faut sauver la diabétologie à l’hôpital Charlon ! 

 

Quand un de ses proches est hospitalisé en diabétologie, les discussions théoriques sur 

l’avenir de la spécialité diabétologie au Centre Hospitalier d’Hénin-Beaumont cessent d’être 

théoriques et on met des visages et des noms sur les patients et sur les soignants, dont le 

dévouement est exemplaire.  

 

Pour faire face aux difficultés financières de l’hôpital Charlon, l’Agence Régionale de Santé, 

dans une logique purement comptable, prévoit la fermeture des lits d’hospitalisation en 

diabétologie qui seraient remplacés par des lits de Soin de Suite et de Rééducation en 

gériatrie.  

 

D’après cette proposition, seule une consultation en diabétologie resterait au CHHB, mais les 

patients dont l’état de santé nécessiterait une hospitalisation seraient réorientés vers 

l’hôpital de Lens.  

 

Le diabète est une maladie terriblement insidieuse. Les lits en diabétologie du CHHB sont 

occupés en permanence avec des patients diabétiques originaires d’Hénin-Beaumont et des 

villes voisines qui sont piqués toutes les deux heures afin de suivre l’évolution de la glycémie 

pour mieux adapter le traitement. Les patients hospitalisés en diabétologie, qui restent en 

moyenne une semaine dans le service, rencontrent également une diététicienne et peuvent 

faire du sport avec une monitrice spécialisée.  

 

C’est un vrai service de proximité qui disparaîtrait si la fermeture de la diabétologie se 

confirmait. Les patients du secteur d’Hénin-Beaumont se rendront-ils à Lens ? On peut 

craindre que des patients âgés, ne disposant pas de moyen de locomotion, hésitent à 

prendre l’ambulance et renoncent de ce fait à se faire soigner.  

 

Philippe KEMEL, le député de la circonscription, a récemment rencontré Marisol TOURAINE, 

la ministre de la santé, avec Marine TONDELIER, conseillère municipale EELV de l’opposition 

républicaine, spécialiste des questions de santé publique qui a défendu au nom de notre 

groupe une motion au dernier conseil municipal du mois de juin.  
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Lors du débat, la majorité FN a amendé cette motion au motif qu’elle irait trop loin en 

reprenant les arguments des syndicats hospitaliers sans prendre en compte le point de vue 

de la direction et de l’Agence Régionale de Santé. La position timorée et le manque de 

combativité de la municipalité FN dans ce dossier fragilisent le combat des organisations 

syndicales et des patients, alors même qu’une pétition pour le maintien de la diabétologie a 

recueilli plus de 700 signatures.   

 

Un plan de retour à l’équilibre financier doit être signé avec le directeur de l’ARS avant le 30 

septembre prochain.    

 

Pour le PCF d’Hénin-Beaumont, ce plan ne doit pas sacrifier la diabétologie pour des motifs 

comptables. L’ARS doit renoncer aux fermetures de lits envisagées.  

 

En lien avec les patients, les agents et les représentants du personnel, je suis résolu à me 

battre pour la sauvegarde de la diabétologie à l’hôpital Charlon aux côtés de mes collègues 

de l’opposition républicaine et des élus communistes du secteur. 

 

Non, la messe n’est pas dite !   

 

Pour le PCF d’Hénin-Beaumont,  

 

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 


