Collectif « Touche pas à ma santé, à mon hosto »
Communiqué de presse

La pétition contre la fermeture de la maternité de Vire a, aujourd'hui,
recueilli plus de 17000 signatures. Depuis plus d'un mois, la direction de l'hôpital
use d'une méthode pernicieuse pour imposer cette fermeture. Dans un premier
temps, on laisse filtrer des rumeurs pour préparer les esprits: On ne réussit pas à
trouver un second gynécologue et cette carence est préjudiciable aux conditions de
travail. Puis le Directeur est interviewé par la presse et en profite pour enfoncer le
clou.
Lorsque les esprits ont été bien préparés, on se décide à informer, mi-juillet, le
personnel et leurs organisations syndicales que la maternité fermera le 16 août si
aucun gynécologue n'est trouvé d'ici là. En période de congé estival, la direction de
l'hôpital mise sur la faiblesse de la mobilisation des personnels et de la population.
Mais tout ne fonctionne pas si bien que l'auraient souhaité la direction et
l'ARS!
►Le collectif, dès l'annonce de la fermeture connue, a lancé une campagne
de sensibilisation et de pétition auprès de la population.
►Le 20 juillet, un premier rassemblement a lieu devant l'hôpital de Vire. Le
collectif appelle les citoyens à se rassembler tous les mardis devant l'hôpital en
attendant l'organisation d'une manifestation fin août et jusqu'à ce que nous
obtenions gain de cause.
►Les élus locaux, dont le Député-Maire de Vire, sont sollicités par le
collectif et sommés d'agir.
Ces actions mettent la pression sur la direction de l'hôpital qui infléchit son
discours alors qu'elle mettait, jusqu'ici, peu d'empressement à recruter, bien qu'un
cabinet ait été payé pour cela. Un gynécologue de Flers est recruté à temps partiel
et, entre temps, l'ARS confirme qu'il faut trois gynécologues pour pérenniser la
maternité. Le compte n'y est pas, il manque encore un gynécologue.
La mobilisation des citoyens doit continuer tant qu'aucune solution durable
ne sera trouvée pour le bon fonctionnement de notre maternité.
C'est pourquoi le collectif « touche pas à ma santé, à mon hosto »
appelle l'ensemble des habitants du bocage virois à se rassembler et à
manifester pour défendre la maternité de Vire et au delà, refuser la
désertification médicale des campagnes et défendre l'égalité de tous face aux
soins, que l'on vive à la ville ou à la campagne, que l'on soit riche ou pauvre.
Plus nombreux, nous serons encore plus forts!

Rassemblement le samedi 28 août 2010 à 11h
Place du 6 juin (porte Horloge), à VIRE
Vire, le 16/08/2010

