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                Nancy, le 2 Octobre 2018 

 

Organisation de la cardiologie interventionnelle sur l’Eurométropôle 

 

Le GERC, société associant des médecins cardiologues, a sollicité l’autorisation de transférer l’activité 

de cardiologie interventionnelle qu’il réalise de la Clinique de l’Orangerie, vers  le site de la Clinique 

RHENA. 

Cette demande a été à l’origine de nombreux contentieux et de tensions majeures entre les 

établissements concernés. Celles-ci pourraient avoir pour conséquence une rupture dans la continuité 

des soins en cardiologie interventionnelle et mettre en cause le montage financier qui a permis les 

investissements nécessaires pour RHENA. 

L’ARS est fortement inquiète de cette situation et a pris l’initiative de réunions au début de l’été avec 

les acteurs concernés, afin d’identifier un cadre d’accord dans lequel une offre de soins cohérente en 

cardiologie interventionnelle se mettrait en place et permettrait d’apporter une solution de sortie de 

crise à ce conflit. 

Seule une solution négociée entre les trois acteurs permettra de sortir de cette situation de crise ; le 

transfert de l’activité de cardiologie interventionnelle doit donc s’organiser dans un tel cadre avec mise 

en œuvre d’une coopération autour de cette activité. 

Par ailleurs, une réflexion plus large a été initiée dès le début de l’été avec l’ensemble des offreurs, 

tant publics que privés, afin d’organiser une offre de soins équilibrée en médecine, chirurgie, 

obstétrique et en psychiatrie sur le territoire de l’Eurométropôle. Ce travail s’appuie sur les objectifs 

définis dans le PRS dans un cadre de complémentarité entre l’ensemble des acteurs. 

Dans la continuité de ces travaux, de nouvelles réunions sont programmés le 8 octobre prochain.  
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