HOPITAL : LE TEMPS PRESSE !
Importante réunion

publique d’information et d’action le

mardi 14 avril 2009 à 20 H 30,
salle Joseph Reynaud à Die.
Points proposés :

► Forum du 2 avril avec Evelyne Combier :

Retour sur les
principaux points abordés relatifs aux principes constitutionnels d’égalité sur
tout le territoire, aux temps de parcours et à la sécurité, à la responsabilité de
ceux qui décident les fermetures, aux données scientifiques du rapport dont elle
a été co-auteure avec trois autres chercheurs.

► Groupes de travail et Comité de pilotage du projet
territorial de santé : Qui pilote en réalité ?! Le point à la veille de la
réunion du Comité de pilotage qui aura lieu le lendemain à Recoubeau, dernière
réunion avant la restitution le 5 mai prochain.

► Depuis le début, nous ne sommes pas dupes : Nous sommes à
l’intérieur pour défendre le préalable du maintien de la maternité et de la
chirurgie d’urgence et faire avancer ce qui va dans le sens des besoins réels et de
la sécurité des Dioises et des Diois. Nous continuons d’agir de l’extérieur en
contribuant au rassemblement le plus large, dans l’action, pour y parvenir.
Le but de l’ARH, par l’intermédiaire des experts, est de créer les conditions pour
associer le Comité de pilotage à ses orientations. D’ailleurs le « rapport
d’étape » des experts posait, entre autre, les questions suivantes : « Comment
vont-ils adhérer à l’idée de changement ? Qui va porter le changement ? Où sont
les limites de cette adhésion ? »

► Poursuite de la lutte : Détermination d’actions et propositions
aux partenaires.
Plus que jamais, restons mobilisés pour la défense de notre hôpital, pôle de
proximité à renforcer, pour un égal accès à des soins de qualité pour toutes et
tous, sur tout le territoire et contre le projet de loi Bachelot qui n’a pas encore
été discuté au sénat.
Venez participer nombreux à la réunion du 14 avril ! Le temps presse.
Collectif de Défense de l’Hôpital de Die
Le 6 avril 2009

