Comite de soutien de l’hôpital de Decize
A la coordination nationale pour un état des lieux de la situation de notre
Hôpital










Depuis des mois , on essaie de nous promener , , en remettant sur le métier le
redémarrage de la mater , alors que nous même n, y croyons plus , ceci uniquement
pour faire diversion.
En juin première alerte sérieuse , une visite de l’ A R S sur l’établissement , conclue
à un remise aux normes du labo pour septembre 2016 , coût de l’opération 5 million
d ‘euros ,, égal mission impossible , . On tente de nous rassurer après une visite
auprès du directeur, on nous certifiant une collaboration avec Nevers , ce qui se
confirme comme étant du vent , Fermeture du labo égal fermeture des urgences , du
bloc etc……..
Là il y avait une date qui nous permettait de nous retourner et de nous mettre en
position de défense . C’était sans compter leur volonté de tout casser , une nouvelle
inspection de L’A R S et c’est la stérilisation qui est dans le collimateur , là très
gentiment pas de date tampon. Pour la remise à niveau
Un peu méfiant et par habitude on sent le coup fourré , surtout fin juin , nous
prenons donc acte de lancer une info auprès de la population en commun avec la C
G T locale . Premier rendez vous début juillet , après une ébauche d’action deuxième
rendez vous début septembre. On ne pensait pas êtres prophètes , et pourtant la
fermeture de la stérilisation est décidé par l’A R H pour fin décembre.
Ce qui nous conforte dans notre édition de tracts d’info sur le bassin hospitalier et
une manif le 25 Octobre à 10 heures devant l’hôpital. . En ce qui concerne la venue
d’un copain de la coordination , cela ne sera pas de refus , mais serons nous suivis ?
nous le dira

PS j’écris ce rapport en vacance chez Andé Lachard à Valréas le paradis sur la terre

