Informations concernant l’avenir de notre maternité et de notre hôpital de DECIZE (58300 )
. Depuis l’annonce à la mi- novembre par Mr Teuma Directeur du Centre
Hospitalier de la fermeture de la maternité, le comité est à nouveau sur la brèche pour
suivre et surtout empêcher le processus de fermeture qui est enclenché . Le motif invoqué
est le départ à la retraite du chirurgien obstétricien Mr. Scherrer, qui à ce jour n'a pas de
remplaçant. Le départ de Mr Scherrer connu depuis longtemps a pour effet de dédouaner
le directeur qui lui est arrivé depuis à peine un an.
Toutefois dans un contexte de recrutement difficile d'un chirurgien obstétricien, plusieurs
candidats se sont néanmoins présentés pour travailler avec Mr Toussaint gynécologue
toujours en place .Il faudrait que les décideurs aient la ferme volonté de faire aboutir les
négociations pour enfin installer un remplaçant au Dr Scherrer.
Il y a fort à penser que la fermeture aurait quand même été envisagée sous un autre angle
d’attaque , mais plus difficile à justifier . Il est bon de rappeler que dans toute la France , le
principe est à peu prés identique 1. Fermeture de la maternité , 2 Fermeture des
chirurgies, du plateau technique où bien encore , désorganisation des services au nom de
l’ équilibre financier . La santé n’est pas une marchandise ni un business .
Nous avons donc rencontré le directeur le 23 novembre, celui ci a confirmé
ses propos tenus dans le journal à savoir, fermeture de la maternité le 19 février 2010 si
nous ne trouvons pas de remplaçant au docteur Scherrer. Il pense également que la
maternité ne pourrait fonctionner au delà de 2 ans, et pourtant elle est rentable dixit le
directeur, chercher l’erreur…….. cela indique bien que de toutes façons en haut lieu la
fermeture est programmée à court terme .
Nous avons eu également deux réunions avec les syndicats de l’hôpital
pour coordonner une riposte( information à la population par voie de presse, pétitions ,
tracts ) information également aux maires du bassin hospitalier , également organisation
d’une réunion publique , en coordination avec les syndicats et le maire Monsieur Alain
Lassus, Président du C. A. du Centre Hospitalier. Cette réunion aura lieu le 7 janvier
2010, à 18 heures à la salle des fêtes de Decize .
Tous ensembles pour sauvegarder notre maternité et tous les services de
notre hôpital dans un esprit d'égalité d'accès aux soins pour tous les usagers.
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