DECAZEVILLE : ILS ONT OSÉ !

Cela fait 20 ans que la population du bassin de Decazeville se bat pour maintenir la
maternité de l’hôpital : citoyen-ne-s, élu-e-s, professionnel-le-s, partis politiques,
organisations syndicales, associations…
20 ans à se battre pour maintenir le droit pour les familles de voir naître leurs enfants
sur leur bassin de vie.
Il aura fallu 20 ans de persévérance aux gouvernements qui se sont succédés pour
diviser par 3 le nombre de maternités en France, celle de Decazeville venant
s’ajouter à la désormais trop longue liste.
Quel prétexte, cette fois ? Manque de praticiens, pas assez d’accouchements,
sécurité ?
Manque de médecins mais l’ARS pouvait prendre toute disposition pour maintenir le
fonctionnement en attendant le recrutement d’un PH temps plein, notamment en
sollicitant un partenariat avec les CHU.
Sécurité, effectivement, tel est l’argument principal invoqué en se basant sur un
accident pour lequel il a été clairement prouvé qu’il n’était en rien dû à un problème
de prise en charge.
Madame la Directrice de l’ARS prend donc, au nom de la SECURITÉ, la décision de
mettre les parturientes sur les routes de l’Aveyron pour aller accoucher à 45 minutes,
voire plus, de leur domicile. Sans parler des familles qui devront faire ce même trajet
pour rendre visite à la mère et à son bébé.
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Au moment où notre Président, à Versailles, parle de nécessaire transparence et de
confiance à réinstaurer, d’accès aux soins facilité, la fermeture de la maternité de
Decazeville jette une ombre sinistre au tableau.
Le comité de défense de l’hôpital de Decazeville a demandé une entrevue à la
Ministre des solidarités et de la Santé qui, dans sa feuille de route déclare que « les
politiques sociales doivent être adaptées à la réalité des territoires dans un souci
d’efficacité » :

la réalité du bassin decazevillois impose
la réouverture immédiate de la maternité.

La Coordination Nationale soutiendra toute action du
comité local et de la population de Decazeville
allant dans ce sens.
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