Communiqué de l'association des usagers
« A Pithiviers l'hôpital C'est Vital »
La mobilisation contre la fermeture de la maternité de Pithiviers, après le
succès de la mobilisation de samedi (1300 personnes) continue sous
d’autres formes.
Lundi 21/03 19 h était programmée au CHR d’Orléans une réunion de
travail provoquée par JP Sueur,senateur.
Etaient présents, la direction de l’ARS, les directions des hôpitaux
d’Orléans et de Pithiviers, des représentants des médecins (services de
maternité et CME de Pithiviers et Orléans), et des élus du département, le
sénateur Mr J.P. Sueur, la députée Mme M. Dubois, la vice présidente de
la Région Me A. Leclerc ainsi que Mr Ph Nolland maire de Pithiviers.
Pour montrer leur détermination, le personnel de la maternité de Pithiviers
et des représentants de l’association des usagers « A Pithiviers l'hôpital
C'est Vital » , une trentaine de personnes, sont allés au CHRO au moment
où se tenait cette réunion à laquelle ils n'étaient pas conviés.
Après un premier blocage pour essayer de les empêcher de rentrer dans le
l'hôpital, le barrage des vigiles et de la police qui guettait l’incident s’est
levé et nous avons pu rentrer dans le hall d’accueil. L’étape suivante était
de gagner la salle de réunion du 4ème étage. Ce qui fut fait après quelques
négociations fructueuses.
En raison de ces « incidents » le groupe n'est arrivé devant la salle où se
tenait la réunion qu'après que les participants y soient rentrés .
Le groupe a attendu calmement la fin de la réunion.
Vers 21h30 il a été proposé que 2 usagers et une sage femme entrent dans
la salle pour qu'on leur restitue les conclusions de la réunion.
Rapidement la délégation est ressortie pour informer tout le groupe des
conclusions reçues.
Pas d'espoir rassurant quant à la coopération avec le CHRO d'Orléans.
des pistes de recherches très fragiles et hypothétiques dont l'une serait
d'obtenir du ministère de la santé la création de 2 postes de médecins à
temps partagé entre Pithiviers et Orléans.
Une autre « réunion de travail » est programmée le 29 mars à la même
heure pour faire un premier bilan.
L’entrevue au ministère, qui a lieu le 23 mars portera peut être quelques
fruits supplémentaires, qui sait. Les pistes de recherche restent très
fragiles. La nécessité de continuer la « pression » est incontournable.

Le directeur de l’ARS en sortant, nous a dit que l’ARS cherchait des
solutions, que cette réunion en était la preuve !
Mais que l'ARS prendra ses responsabilités et viendra « vérifier » « la
mise en conformité » de différents points (tableau de garde) et que si ceux
ci n'étaient pas « réglés » la maternité fermerait dès le 5 avril.
Le sénateur J.P. Sueur a confirmé les engagements pris pendant la
réunion. Mais l’urgence est là. C’est à l’arrivée de la nouvelle directrice de
l’ARS du Centre que devrait se prendre une décision éventuelle de
fermeture définitive le 5/04 ou d'autoriser le fonctionnement du service de
maternité jusqu'à fin juin.
Le personnel de l’hôpital de Pithiviers et l'association des usagers
continue l’action plus que jamais.
Le 29 mars le personnel et les usagers retourneront à l'hôpital d'Orléans
pour y montrer leur détermination.
Aujourd'hui a lieu le RV au ministère avec le directeur de cabinet Mr
Champion.

