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Madame la Directrice de l’ARS
17, boulevard Gaston Doumergue
44262 NANTES CEDEX 2
Objet : Urgences et SMUR menacés
Luçon, le 25 janvier 2012
Madame la Directrice,

Urgences et SMUR menacés !
Les habitants du Pays de Luçon croient se réveiller d’un mauvais rêve : ils se retrouvent en Mai 2003, à
l’époque du Directeur de l’ARH, M.Péricard, qui avait annoncé la fermeture des urgences à Luçon et la mise
en place d’un SMUR saisonnier !!
En 2011 vous ressortez le dossier !, Or, en tant que Présidente de l’ADSP (Association d’usagers pour la
Défense du Service Public du pays de Luçon) je tiens à vous dire, Madame la Directrice, que ce que la
population avec les élus et les personnels ont refusé à cette époque, ils ne l’accepteront pas plus aujourd’hui.
Où est la sécurité du patient ?
Où est la proximité ?
C’est une amputation de l’hôpital multi-sites alors que, au contraire celui-ci a besoin de moyens
supplémentaires, en particulier des postes anesthésistes pour répondre aux besoins de santé des populations
concernées ; et ce besoin n’est pas à temps partiel mais bien toute l’année.
Nous vous demandons, Madame la Directrice de l’ARS, solennellement de bien vouloir revoir votre décision.
La population du pays de Luçon est très attachée au site de Luçon dans le cadre du multi-sites et n’acceptera
pas de subir tous les 10 ans des attaques touchant sa santé, sa qualité de vie.
Votre projet doit être enterré de façon définitive. La population est déterminée à défendre les services de
l’hôpital dans le cadre du multi-sites La Roche sur Yon –Luçon- Montaigu.
Je vous prie d’accepter, Madame la Directrice, l’expression de ma considération distinguée
Evelyne Deluze
Mme la Présidente de l’ADSP
Représentante pour Région Pays de Loire de la CN
Suppléante du collège des usagers à la CRSA
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