COLLECTIF DU BOCAGE VIROIS
« TOUCHE PAS A MA SANTE A MON HOSTO »
Les étés se suivent...et se ressemblent ! Fin juin 2010, Lancry, directeur de l'ARS annonçait la
fermeture de la maternité de Vire le18 août puis il est revenu sur sa décision....
Le 9 juillet 2012, la maternité était suspendue...pour 6 mois, puis fermée en janvier 2013.
Le 27 juin 2013, la Commission Régionale d'Organisations de Soins se réunit et donnera un
avis sur le nouveau dossier présenté par le Centre Hospitalier de Vire pour la réouverture de la
maternité.
Les conditions imposées par l'ARS sont remplies (3 gynécologues candidats avec une
spécialisation chirurgicale...) malgré tout, Lancry s'est engagé devant 2 élus locaux...à ne pas
réouvrir.
Rappelez-vous, à l'automne, face aux refus de nombreux élus d'approuver le plan Régional de
Santé qui prévoyait la fermeture de 2 maternités dans le Calvados, Lancry avait réintroduit ces
2 services dans un nouveau plan.
Et bien c'est fini ! Il a cédé à la pression des élus, mais qu'on se rassure, ce n'était que
temporaire, le temps que le Collectif, la population et les élus se calment...Aujourd'hui il est
bien décidé à fermer Vire et Falaise...ce n'est pas une situation particulière, mais une
politique de santé globale, un choix délibéré de concentration médicale au détriment des
usagers, personnels et patients réunis.
Nous n'acceptons toujours pas cette politique là...Nous serons présents devant l'Ars jeudi 27 à
14h pour réaffirmer une autre conception de la santé et de l'aménagement du territoire. Nous
savons que si la maternité ferme , l'hôpital entier fermera : nous avons besoin de tous les
services à Vire et à Falaise.
Parce que, seule la mobilisation peut encore, non pas convaincre, mais faire reculer le
ministère et l'administration, nous espérons être nombreux jeudi alors si vous pouvez
rejoindre, et faire passer l'information.
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