Communiqué du collectif « Touche pas à ma santé à mon Hosto »
le 14 janvier 2013

Le rapport KPMG : un audit conforme aux projets de l'Agence Régionale
de Santé
Ce n'est rien d'autre qu'un tapis rouge déroulé devant les orientations arrêtées par Pierre Jean
Lancry en, ce qui concerne les « Bocages » et particulièrement le Bocage Virois.
Au lendemain de la « fermeture » de la maternité rejetée par les habitants du Bocage, ce
rapport valide l'entreprise de destruction de l'offre de soins en commençant par l'hôpital de
Vire. Cette destruction a été entamée par les 2 directions entre 2007 et février 2013.
S'appuyant sur des données globales, la « fuite » des patients est analysée comme liée à la
désorganisation et à la « médiocrité » de l'offre de soins. Affirmation scandaleuse, inexacte
et partisane. Les patients dirigés vers le CHU notamment, ne fuient pas une offre locale
mais s'orientent vers des services qui correspondent aux soins nécessaires à leur pathologie :
neurologie, cardiologie grave, cancérologie...
Un hôpital de proximité n'a jamais eu vocation à tout soigner...
Dans ce rapport :
- il se dégage l'affirmation de la spécialisation gériatrique du Centre hospitalier de Vire
(page 53 du rapport) : »une spécialisation des sites pourrait être mise en œuvre en fonction
de l'équipement actuel et des besoins de la population comme la gériatrie pour le centre
hospitalier de Vire et certaines spécilités médicales pour le centre de Flers ».
-Quid de la pneumologie, cardiologie et gastrologie à Vire ?
Nous savions que la fermeture de la maternité impliquait la fermeture du bloc et donc la
question des endoscopies au centre hospitalier,. : nulle part dans le rapport il n'est évoqué la
question d'un service de gastrologie quant à la pneumo et la cardio ils ne s'adresseraient
qu'aux personnes âgées ?
-Si le mot coopération est utilisé dans le document ,la conclusion est beaucoup plus
explicite : la fusion Flers-Vire dans un délai de 2 à 3 ans est une « nécessité »...
-Quant à la démocratie, aux rôles des élus et de la population elle est résumée dans ce
rapport à « un interventionisme fréquent mais désordonné : défenseur des situations
acquises il est peu porteur de l'évolution des besoins et d'innovations ».
Nous ne sommes pas en face d'un audit mais d'une prise de position partisane en tout
point conforme avec la politique de santé actuelle tant régionale que nationale .
Exiger une politique de santé qui respecte les besoins de tous partout sur le territoire ne peut
être réduite à la défense de situations acquises. La défense des services publics à
commencer ici par celle de la santé ,est une bataille que les politiques successives de la
droite et aujourd'hui du gouvernement « Hollande » nous obligent tous à mener .
Plus que jamais le collectif veillera à l'information et à la mobilisation du plus grand
nombre pour faire rempart à cette entreprise dont la conséquence majeure sera la
désertification de notre Bocage .

