Mme Bachelot ment quand elle dit ne fermer aucun
hôpital ! La fermeture de Jean Rostand et de sa
maternité sera effective le lundi 18 mai !
Nous continuons à dénoncer la fermeture de cet hôpital de proximité
situé en banlieue !
Notre comité, la population, les élus se sont fortement mobilisés contre cette
décision, encore récemment, en organisant une présence devant l’hôpital chaque
mardi depuis février, en réunissant plus de 500 personnes pour une soirée de Lutte
et de témoignages le 28 avril et en étant présents le 17 mai pour une veillée de
protestation.
Si nous apprécions positivement la création d’une maternité à Bicêtre qui accueillera
en priorité les grossesses à risque, nous pensons qu’il fallait maintenir la maternité
de Jean Rostand en complémentarité !
3 maternités pour 450 000 habitants, ce n’était pas de trop !
En Ile de France, les maternités sont à saturation ! Or, Ivry et Juvisy ferment la
même semaine! Saint Vincent de Paul suivra en fin d’année! Des menaces pèsent
sur Alfortville !

En maternité, comme dans les autres services, il faudra faire plus, plus
vite, trop vite ! C’est l’hôpital-entreprise !
La cardiologie transférée à la Pitié a perdu 20 lits sur 30 ! Résultat ? Des patients
sont réorientés sur le secteur privé qui réalise aujourd’hui 80% des implantations de
stimulateurs cardiaques en région parisienne et de juteux bénéfices !
La suppression des 39 lits de médecine physique et de réadaptation a augmenté les
délais d’attente pour obtenir une place !

Actuellement, l’hôpital public, notre système de santé solidaire
sont menacés !
Nous vous appelons à vous mobiliser pour les défendre et pour exiger un égal
accès aux soins pour toutes et tous partout !
Notre comité restera vigilant ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
connaissance de difficultés.
Comité de défense de l'hôpital Jean Rostand-3 rue Maurice Coutant-94200-Ivry sur Seine
http://comitedefensejeanrostandivry.com - contact : jean.rostandivry@wanadoo.fr
Membre de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et maternités de Proximitéhttp://www.coordination-nationale.org

