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Une histoire d'hôpital et un long, très long accouchement.
L'hospice d'Obernai fut fondé en 1314 mais il faudra attendre les années 1900 pour qu'il
devienne un hôpital avec un véritable service de soins, puis en 1928, avec la première
salle d'opération. La maternité fut crée en 1955.
Coup de tonnerre en 2008, avec la fermeture des services de maternité et de (petite)
chirurgie politiquement « compensée » par la création d'un centre périnatal de proximité
et l'ouverture d'un service de soins de suite et de réadaptation de dix lits élargi en 2011
à 25 lits.
Il ne fait guère de doute que les responsables politiques locaux ont troqué la maternité
contre la promesse d'un nouvel hôpital puisqu'ils n'ont guère protesté contre la
fermeture de la maternité, en accord avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH)
d'Alsace, bras armé technique de l’État.
Sûr que notre vieil hôpital civil n'avait pas rajeuni et qu'il fallait évidemment viser sa
profonde modernisation et son extension, l'EHPAD « Pavillon Saint-Vincent » étant
particulièrement surchargé.
Sûr également que le maire d'Obernai voulait que les bâtiments du vieil hôpital puissent
changer d'allure et de destination. Il pensait déjà à son hôtel de luxe et son bistrobrasserie...
Le 21 juillet 2008, le directeur de l'ARH indiquait comme objectif « une mise en service
au dernier trimestre 2012 » Nous sommes en juin 2019, et ce nouvel hôpital
commence tout doucement à fonctionner.
Au faîte de sa puissance, le vieil hôpital disposait des services suivants :
• polyclinique avec consultations spécialisées,
• médecine à orientation gériatrique de 30 lits,
• chirurgie,
• gynécologie-obstétrique,
• anesthésie,
• radiologie,
• ORL,
• centre de soins et de prévention en addictologie,
• soins de suite et de réadaptation de 25 lits sous l'égide de l'UGECAM,
• EHPAD pavillon Saint Vincent,
• et bien entendu maternité avec 515 accouchements.
Le nouvel hôpital propose(ra) les services suivants :
• polyclinique avec consultations spécialisées,
• médecine à orientation gériatrique de 30 lits

• soins de suite et de réadaptation avec 25 lits (30 quand tout ira bien), sans
l'UGECAM
• radiologie,
• centre de soins et de prévention en addictologie,
• EHPAD
• centre périnatal
Disparus
- la maternité (avec plus de 500 accouchements par an),
- la chirurgie puis la petite chirurgie.
- le service ORL,
On n'attend plus que l'inauguration de cet hôpital au rabais situé au fond d'une impasse
baptisée pompeusement « avenue Marcel-Gillman » (contrairement aux dernières
volontés de l'intéressé). « Impasse Bernard-Fischer » eut été plus approprié ! Et on
pourra même y réinstaller les grosses pierres tombales encore alignées devant le vieil
hôpital.
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