VIRE ? UNE POPULATION CONCERNEE
Depuis le 9 juillet les accouchements sont suspendus à la maternité de Vire. L'ARS et
la direction de l'hôpital rêvent de fermer une partie de cet hôpital de proximité depuis
plusieurs années : une première étape ?
« Mais non ! nous assure-t-on, la main sur le cœur ! Il suffit de recruter 2
gynécologues-obstétriciens supplémentaires avant le 1er novembre pour que tout
rentre dans l'ordre. »
La date butoir est reportée au 17 janvier 2013 suite à une forte mobilisation de la
population par le Collectif, soutenu par les élus. Une manifestation rassemblant
près de 2000 personnes a eu lieu le 1er septembre, une journée de mobilisation le
6 octobre a réuni plus de 1500 Bas-Normands...
L'ARS est revenu aussi sur sa volonté de fermer 2 maternités dans le Calvados via le
Plan Régional de Santé.
Alors, c'est gagné ?
Et bien non !
Il faut toujours 2 gynécologues-obstétriciens car, malgré 2 mois supplémentaires et
une quinzaine de candidatures, la direction de l'hôpital n'a toujoiurs pas recruté un
seul médecin supplémentaire.
Que voulez-vous ! Notre région n'est pas attractive, les médecins ne sont plus ce
qu'ils étaient : aujourd'hui ils sont mercantiles, instables, mal formés...
Bref ! Le discours voudrait nous amener doucettement vers l'acceptation de la
fermeture...
Et nous la refusons toujours

Nous serons à Paris les 17 et 18 décembre, nous
manifesterons le 12janvier à Vire : pour fêter la
réouverture du service maternité dans sa totalité ou
pour marquer notre envie de continuer la lutte...
vous pouvez trouver des informations supplémentaires
sur le site facebook : non à la fermeture de la maternité
de Vire

PROGRAMMATION

lundi 17 décembre : arrivée au Ministère de la santé entre 10 h 30 et 11h
> remise à l'accueil du courrier envoyé à Coordination (envoi ce jour)
> 11 h 30 rdv devant le Ministère de la santé pour une conférence de presse conjointe
avec la coordination
> présence à la sortie des personnels à midi et 13 h avec distribution d'un tract sur notre
situation et nos revendications
> 14 h 30 rdv devant l'Assemblée nationale pour une distribution et un vin chaud !
> 16 h rdv devant Matignon
mardi 18 décembre : présence devant le Ministère de la santé à l'ouverture des services
(8-9 h )
> entre 9 h 30 et 10 h rdv devant TF 1 et France 2 pour témoignage et contact
> 12 h à 13 h présence devant le Ministère de la santé
> de 14 30 à 17 h présence devant des établissements hospitaliers , symboles des luttes
de la Coordination comme les Bluets , l'Hôtel Dieu..., etc , pour évoquer notre situation
et notre solidarité
> 18 h point presse devant le Ministère de la santé sur les effets de l'action et départ

