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Au moment où la réforme territoriale occupe les élus,
le ministère, via les ARS, avance dans le démantèlement des hôpitaux publics : Vire, Granville,
Avranches, Aunay, Falaise, L'Aigle, Valognes, La Ferté Macé, Bayeux…
Les préconisations de KPMG dans son rapport ont été largement reprises par la presse :
urgences de Vire à la clinique, fermeture des urgences la nuit à la Ferté… Face à ces informations ,
de nombreuses interrogations subsistent :
•

Que signifie qu'une équipe d'urgentistes soit centralisée à Flers ?

•

Les mutualisations entre Vire et Flers sont toujours d'actualité alors que le directeur du CH
de Vire parlait, il y a quelques mois seulement, d'une étude qui concluait à un maintien
préférable de la restauration à Vire. Doit-on remettre en cause, en permanence, des
conclusions « non satisfaisantes » ?

•

Le rapport incite à mettre en place le Groupement Hospitalier de Territoire prévu dans une
loi qui n'est pas encore votée : bel exemple de démocratie. Nous rappelons que ces
Groupements prévoient un bassin de population de 250 000 à 300 000 habitants, aujourd'hui
le territoire concerné (Vire, Flers, La Ferté Macé, Domfront) représente 150 000 habitants.
Où iront-ils chercher les 100 000 manquants ? Quels hôpitaux seront alors concernés ?

•

Ces préconisations ont déjà été formulées globalement lors du rapport de 2013 : un second
rapport, par le même organisme privé, était-il nécessaire ? A quel coût ?

•

M. le Maire reste attentif à ce que « les habitants puissent se faire soigner au plus près de
chez eux » : jusqu'où définit-on le plus près...30, 40, 60 km ?

Plus que jamais, la transparence sur l'évolution des services hospitaliers fait
défaut, aussi le Collectif appelle les usagers de la santé à se mobiliser en masse lors
du rassemblement organisé par les syndicats hospitaliers le JEUDI 15 OCTOBRE
prochain à 17 heures devant l'hôpital.

