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On nous avait dit en janvier 2013 que la maternité réouvrirait et elle est fermée !
On nous avait dit que le Centre Périnatal de Proximité aurait un hébergement : il n'existe plus !
On nous avait dit que l'avenir de l'hôpital c'était les urgences, que le service allait s'agrandir, voire
se reconstruire...et puis il déménage à la clinique. Pour le bien de tous évidemment ! Mais c'est un
service public qui disparaît.
Et ce n'est pas fini puisque M. le maire nous explique que KPMG, auteur du rapport sur la santé
dans le bassin Flers-Vire à l'automne 2013, étudie la mise en place de ce même rapport. Il faut se
rappeler qu'il préconisait la fusion des hôpitaux de Flers et de Vire et la mutualisation de nombreux
services, projet qui rentre tout à fait dans la loi proposée par le Ministère de la Santé.
Nous aurons bientôt un hôpital spécialisé dans la gériatrie, certainement très attractif pour une
population jeune et active.
Toutes ces décisions sont prises dans des bureaux feutrés, sans consultation de la population et des
personnels : nos représentants (élus et représentants des usagers) aux diverses commissions
consultatives ne nous informent jamais des différents projets, de leur coût et de leurs conséquences,
quant à notre avis...
Des médecins sont porteurs de projets, que deviennent-ils ? Finalement il reste beaucoup de
silence et de grandes inquiétudes !
Depuis 2008 et la création du Collectif de Bocage Virois « Touche pas à ma Santé à mon
Hosto »nous défendons un service PUBLIC de proximité, seul garant d'un accès égal aux soins et à
la prévention ? Nous n'avons pas changé !
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