Comité pour un Hôpital Général Public

sur le Territoire de Longwy

PÉDIATRIE, Alerte !
MATERNITÉ, en danger !
Des décisions graves sont en cours pour notre Hôpital à Mt St Martin :
le groupe SOS qui le dirige a annoncé la fermeture prochaine de la
Pédiatrie, et donne 3 ans à la Maternité pour augmenter
significativement son activité. Or sans la pédiatrie, la maternité perdra de son attractivité.
La population de notre Territoire, plus de 80 000 habitants, a besoin de ces 2 services dans
son Hôpital de proximité. Un Comité pour un Hôpital Général Public pour notre territoire
vient de se créer, il est composé de personnels soignants, d’usagers de l’Hôpital, et d’élus. Il
est rattaché à la Coordination Nationale de défense des Hôpitaux et Maternités de
proximité.
Les usagers, la population, les personnels de santé de l’Hôpital et du bassin, les élus, ne
doivent pas laisser s’appliquer une telle décision qui serait désastreuse pour notre
Territoire. Le Comité appelle tous ceux qui veulent défendre le service de Pédiatrie et la
Maternité à se rassembler :

SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 14h30, dans la cour de l’Hôpital

Pour dire Oui à la Pédiatrie !
Oui à la Maternité à l’Hôpital de Mt St Martin !
Comme il s’agit de marquer le coup en défendant les 2 secteurs
de l’Hôpital concernant l’enfance, chacun est appelé à venir avec :
une poussette, un landau, une poupée ou un poupon, un biberon,
une tétine, etc…
Bien sûr, les parents peuvent venir avec leurs enfants qui sont les
1ers concernés. À cette occasion, St Nicolas, le protecteur des
enfants, sera exceptionnellement présent, alerté par les appels
de parents et d’enfants inquiets pour leur avenir !
Vous pouvez signer la pétition en ligne à l’adresse suivante :
http://www.petitions24.net/hopital_de_mont_saint_martin
Contact Comité : Patrice Zolfo Tél : +33 6 30 03 26 36 Mail : p.zolfo@wanadoo.fr

Pour une population sur le territoire d'environ
6 000 enfants de 0 à 6 ans, et 10 000 de 6 à 16 ans
 Votre service de maternité à l'Hôtel Dieu, c’est :
Chaque année, il accueille des femmes, enceintes ou non, pour 7500
consultations gynécologiques et 5000 obstétricales, 1000 échographies
gynécologiques et 2000 obstétricales, environ 650 naissances avec 90 % de
pose de péridurale, suivies de 1400 hospitalisations par an.
Une équipe pluridisciplinaire travaille au sein d'un plateau technique de
haute qualité afin de réaliser tout le suivi de votre grossesse :
Consultations par des sages-femmes et des gynécologues-obstétriciens,
Échographies 3D et 4D par une sage-femme et des gynécologuesobstétriciens
Entretiens prénataux
Préparation à la naissance, aquagym, yoga
Consultations spécialisées (diététiques, tabacologie, addictologie.)
Permanence médicale 7j/7, 24H/24 de sages-femmes, médecins, pédiatre spécialisé en néonatologie,
Anesthésiste assurant la pose de péridurale 24H/24,
Accueil pour les urgences gynécologiques et obstétricales
Acupuncture, massage bébé, aide au sevrage tabagique
Vous êtes accompagné par toute l'équipe de la maternité, lors des premiers jours de vie de votre enfant :
Promotion et soutien de l'allaitement maternel
Cours de puériculture 2 fois par semaine
Sortie précoce : PRADO et sortie précoce avec des sages-femmes libérales, et relais de la PMI si besoin

 La pédiatrie de l'Hôtel-Dieu, c'est :
Soigner la bronchiolite de votre nourrisson sans courir à
Thionville, Metz ou Arlon ;
Prendre en charge la détresse respiratoire brutale de votre
enfant sur place ;
Réhydrater très vite par perfusion le nourrisson en diarrhée
massive ;
Traiter l'infection urinaire sévère de votre enfant au plus près
de chez vous ;
Soulager au plus vite le petit qui tousse, vomit et n'arrive plus
à dormir ;
Résoudre les problèmes des douleurs abdominales : opérer ici les appendicites ;
Accueillir l'enfant malade et sa maman ensemble en chambre mère/enfant ;
Avoir à votre disposition un accueil de vos enfants 24 heures/24 - 365 jours/an ;
Bénéficier des conseils et de la compétence de pédiatres disponibles toute
l'année ;
Assurer des consultations externes spécialisées pour les cas compliqués ;
Suivre les enfants atteints de maladie chroniques en ambulatoire ;
Résoudre le maximum de problèmes infantiles à Longwy ;
Coordonner les cas complexes avec le CHU de Nancy ;
Éviter des trajets routiers importants et quotidiens aux parents d'enfants
malades ;
Faciliter la vie de la cellule familiale au plus près du domicile quand l'enfant est
hospitalisé...
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

L'Arbre de vie qui fera
reculer le désert sanitaire...

