Hôpital. Manifestation du 4 juillet : une priorité.
Lors de la réunion publique du 22 juin 2009, le Collectif de Défense de l’Hôpital de Die a
lancé la préparation de la manifestation unitaire (population, élus, personnel hospitalier) du 4
juillet prochain, à quelques jours de la réunion de la commission exécutive de l’ARH. En
effet, le 10 juillet, cette instance décisionnelle reconduira ou non les autorisations de
fonctionnement de la maternité. Le sort de la chirurgie d’urgence y est lié.
A ce propos, nous avons appris que le poste de second chirurgien n’aurait pas été publié
malgré les engagements de l’ARH. Nous posons donc publiquement la question : A-t-il oui ou
non été publié ?
Cette manifestation doit être d’envergure afin que les exigences portées par la population
soient entendues :
- Maintien pérenne de la maternité à Die.
- Maintien de la chirurgie d’urgence à Die, avec la nomination d’un chirurgien
polyvalent et d’un radiologue.
- Renforcement de notre hôpital en moyens humains et financiers, en équipements et en
locaux.
- Retrait de la loi Bachelot.
Il faut tout mettre en œuvre pour la réussir. Dans cet esprit, le collectif a pris l’initiative
d’éditer un tract tiré, dans un premier temps, à 2 000 exemplaire afin d’appeler à la
manifestation du samedi 4 juillet à 10 H, rassemblement devant l’hôpital, rue de la Citadelle.
Des membres du collectif seront sur le marché de Die samedi 27 juin à partir de 10 heures
pour commencer à le distribuer et continuer à faire signer les lettres à la ministre de la Santé.
Une réunion publique aura lieu le mardi 30 juin à 20 H 30, salle des Sociétés, afin de faire le
point sur la situation de l’hôpital, la loi Bachelot et les préparatifs de la manifestation.
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