COORDINATION NATIONALE
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités
de proximité
ORTHEZ : un drame et un scandale
Il est très difficile de réagir lorsqu’un drame tel que celui d'Orthez
se produit.
Nos pensées vont tout d’abord à la famille, si durement touchée. Elles
vont aussi au personnel de la maternité très éprouvé par cet
événement et à toutes celles et ceux qui depuis des mois se battent
pour le maintien de cette maternité de proximité.
Le ministère et l'ARS ont pris prétexte de cette situation pour accélérer
la fermeture de la maternité, qu'ils avaient depuis longtemps décidée.
Comme antérieurement à Quimperlé, Vire, Dourdan...
Si ce drame s'était produit dans une maternité de niveau 3,
l'aurait-on fermée? Si il se produit dans la seule maternité
présente dans un département * que décideront l'ARS et le
ministère? N'est-on pas devant une décision de circonstance qui
n'hésite pas à culpabiliser et mettre à l'index des équipes
soignantes.
A Orthez, si il y a pu y avoir une défaillance individuelle, nous
attendons de l'ARS et du ministère qu'ils fassent procéder à une
enquête indépendante permettant d'analyser toutes les circonstances
entourant ce drame. Pour notre part, nous nous interrogeons sur
l'existence d'un partenariat public-privé pesant fortement sur le budget
de l'hôpital.
Nous soulignons aussi, le rôle joué par les difficultés de recrutement
des professionnels de santé que connaissent aujourd'hui tous les
établissements. Nous réclamons depuis 2006, de vraies mesures tant
sur la formation de ces professionnels, que sur leur répartition sur
l'ensemble du territoire national.
Nous attendons de la Ministre de la santé et du Gouvernement
qu'ils garantissent à chacune et chacun, l'accès à des soins de
qualité et de proximité. Cela passe par la nécessité de donner aux

hôpitaux les moyens de remplir leurs missions et de sortir des
politiques « d'hôsterité »
Paul Cesbron, membre du CA de la Coordination Nationale, participera
mardi 13 octobre à 18h30 à une réunion du Comité de Défense à Orthez
pour évoquer toutes ces questions.
Lure le 13 octobre 2014

Contacts :
Hélène Derrien : 06 77 36 35 98
Jean Luc Landas : 02 40 74 33 53
Françoise NAY : 06 07. 89 06 57
*dans 7 départements il n'existe plus qu'une seule maternité

