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NAI SSANCES 1.-tl;l;IHilll;t• Santé 

Aspach 
• Clémeni, fils de Geoffrey 
Fikuarl et de Céline Hell. 

Buhl-Lorraine 
• Eden, fils de Luc Muller et 
de Jennifer Pereira Goncal· 
ves. 

Covid-19 : l'hôpital ferme 
la maternité et la pédiatrie 

Donnelay 
• Alice. fille de Nicolas Leb
lanc et de Jessica Jam bois. 

Fribourg 
• Adèle, au foyer d'Aurélie 
Gangloff et de Jean-Philippe 
Picrron. 

Héming 
• Zacharie, fils de Guy Lecle
rc et d'Elisabeth Jacky. 

Insming 
• Emy, fille de Daniel Sehles
scr et de Stéphanie Schwartz. 

Lorquin 
• Juliette, fi lle de Franck Van 
Haaren et de Céline Ehre. 

Nitting 
• Eden au foyer d' Elodie Be· 
cker et de Jocelyn Bahr. 

Phalsbourg 
• Ysahlis, Cille de Simone 
Uveakovi et d'Aniesi Niume
le. 

Saint-Louis 
• Quentin, au foyer de Marc 
Frochlichcr et de Céline née 
Konradt. 

Sarrebourg 
• Anna, fil le de Stéphane Ho
lard et d'Audrey Krieg. 
• Emir. fils de Eray Eryildiz et 
de Hatice Yilmaz. 
• Louis, fils d'Alexandre Win· 
gcrt ci de Déborah Javier. 

Troisfontaines 
• Julia, fille de Jérôme Lain· 
bour et de l..aetitia Massy. 

Nos rélic:i1ations aux parents 
et tous nos vœux de prospérité 
nux nouveau-nés. 

Pour éviter tout risque avec 
les femmes enceintes, en 
pleine pandémie de corona· 
virus, l'hôpital de Sarrebourg 
a décidé de fermer ses servi· 
ces maternité et pédiatrie. 
Ils sont regroupés à Saverne. 
C'est officiellement une solu· 
tion temporaire, et l'ARS a 
garanti la reprise, et même le 
développement, de l'activité. 

L e coronavirusa-t-il eu la peau 
de la maternité de Sarre

bourg ? C'est ce que craignent 
certains observateurs du dossier 
de l'hôpital, à l'heure de la fu
sion annoncée des services avec 
ccu.~ de Savcmc. La pandémie 
de Covid-19 a accéléré de façon 
spe<:taculaire la prise de déci
sion concernant deux d'entre 
eux. Depuis vendredi, maternité 
et pédiatrie sont fermées à Sarre
bourg, et le personnel a rejoint 
ses homologues de Saverne. 

En accord avec l'ARS (Agence 
régionale de santé), le but est de 
• réorganiser temporairement la 
filière mère-cnlant et en particu
lier la salle d'accouchement, si· 
gnalc Mélanie Viatou.~, directri
ce des hôpitaux de Sarrebourg et 
de Saverne. Cette sécurisation 

de la filière mère-enfant est ren· 
due nécessaire compte tenu du 
fait que les femmes enceintes 
S-Onl particulièrement fragiles et 
à risque en cas de Covid-19. • 

cc Aju.stements exceptionnels » 
Un autre élément, moins assu

mé, a aussi joué: le service pé
diatrie manque actuellement de 
pédiatres. Un seul praticien est 
a:tucllement disponible, ren
dant incertaine la prise en char· 
ge rapide des pcûts patients. Pro
blématique, surtout en cette 
période de pandémie de corona· 
vin1s qui n'épargne pas non plus, 
on le sait désormais, les enfants. 
Ces deux services, transférés à 
Saverne, doivent permellre d'as· 
surcr une meilleure prise en 
charge des patients. 

• Nous ne pouvons prendre 
aJcun risque, insiste Alain Mar· 
ty, présiMni du conseil de sur· 
v~illance de l'hôpital de Sarre
bourg. La priorité est la sécurité 
des patients. • • La situation est 
e<ceptionnelle. et justifie des 
a1ustcincnts exceptionnels, ren
chérit Fabien Di Filippo, député 
de la circonscription et présent 
a.ix dernières réunions de crise 
avec l'ARS. La réunification de 

Des actes encore assurés 
à la maternité 
Tout n'est pas fermé, dans le 

service mère-enfant de Sarre
bourg. Les activités suivantes res
tent assurées sur site : suivi de 
grossesse et échographies jus· 
qu'au 8• mois, urgences gynécolo
giques, consultations sages-fein· 
mes, consult.ations pédiatriques. 
• Les femmes entreront par l'en· 
tréc principalea6n de ne pas croi· 
ser le Oux des urgences, signale 

Le suivi de grossesse jusqu'au 
8' mois sera encore assuré 
à Sarrebourg. Photo archim RL/ 
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ATTENTION CHANGEMENT D'.l\DRE~SE 
Mélanie Viatoux. Les consulta
tions seront réalisées au niveau 
du service de consultation de chi
rurgie au re't-de--0hausséc et les 
urgences gynécologiques prises 
ci charge au 1 Œ étage. • 

et OUVERTURE D'UNE CHAMBRE FUNERAIRE 

Enlreprise f OJtli.Piak 
depuis 29 llllS 

> Chambre Funéraire 

>Magasin 

> Conlrals Obsèques 

> Organlsalion 
complèle 
des obsèques 

> Devis et prix 
adaplés 
à voire budget 

Autre avantage de cette ferme-
ture : libérer toute la zone de 

Magasin et chambre funéraire soins du rez-de-chaussée pour 
rue Edouard-Branly agrandir le service des urgences 
57400 SARREBOURG c: • prendre en charge de maniè-
Tél. 03 87 23 71 45 rc optimale les malades préscn-
tousch.sarrebourg@orange.fr tant des symptômes respiratoires 
58, rue du Maréchal-Leclerc gui se pr6cnteront en urgence •. 
57930 FÉNÉTRANGE A l'hôpital de Sarrebourg, 56 lits 
Tél. 

03 87 07 51 78 
1 sont actuellement dédiés au.' pa· 

tou~h.sarl@wanadoo.fr lients Covid-19, positifs ou sus· 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÎI pects. 

Il 

La maternité de l'hôpital de Sarrebourg e.st désormais 
silencieuse. Photo d'archives RL/Laurent MAMI 

ces services entre Sarrebourg et 
Saverne était indispcnsabk 
pour une prise en charge opti· 
male. • 

Les deux élus sarrebourgeois 
soni d'autant plus sereins qu'ils 
disent disposer d'assurances de 
la pan de l'ARS pour la su.ite de 
l'activité mère-enfant à Sarre
bourg. • Dès que la pandémie 
sera passée, la maternité sera ré· 
tablic à Sarrebourg et le pôle 
obstétrique sera renforcé, assure 

La crainte 

Fabien Di Filippo. L:'organisa· 
tion actuelle n'est que provisoi· 
rc, pour quelques semaines.• Ce 
que confinne aus;i Alain Many. 
• L'ARS avait pris l'engagement 
de relancer notre pôle obstétri· 
que-gynécologie. Ça se fera en 
sortie de crise. Nous allons insis
ter pour signer une convention 
engageant l'ARS. • Car pour 
l'instant, rien a'esl gravé dans le 
marbre. en cc qui concerne ma
tcmité et pédiatrie à Sarrebourg. 

d'une décision définitive 
Malheureusement, l'actualité 

sanitaire amène chacun à ima
giner des scénarios catastro
phes. Pour la maternité et la 
pédiatrie de Sarrebourg, le pire 
est facile à imaginer. Mainte· 
nanl qu'ils sont transférés à Sa· 
verne, qui dit qu' ils reviendront 
un jour à Sarrebourg ? Les pro
messes n'engageant que ceux 
qui y croient, la question est 
plus pcninenie qu'il n'y paraît. 

La conseillère régionale Ca· 
therine VierliJ1g, en bonne con· 
naisscuse du monde médical et 
de ses enjeux, fait partie des 
personnes qui se la posent. 
c: Ces services n1auraicn1 ja· 
mais dû fermer. insistc·l·cllc. 
Face aux problèmes d'effectifs, 
il aurait mieux valu faire venir 
du monde de Saverne à Sarre
bourg. Car nous avons toujours 
besoin d'une pédiatrie et d'une 
maternité sur le territoire. • 
Pour elle, cette crise du corona· 
virus va peut-être conduire à 
saisir l'opportunité de fermer 
ces services à Sarrebourg • et 
de les transférer définitivement 
à Saverne • . L:avcnir dira qui 
avait raison. 

L'hôpital de Sarrebourg 
reverra·l·il sa maternité après 
la crise 7 PhOIO RL/Laurent MAMI 

MONUMENT ~ 
FUNÉRAIRE ~ 
en toute confiance. 

Voire conseiller expert 
tout près de chez vous 

06 45 09 77 57 
Devis gratull 

Email: marbrerie@lga·est.fr 


