Intervention devant Hôpital du GIER
- Saint-Chamond 42400 La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités de proximité soutient partout en France les mobilisations
citoyennes concernant la santé comme c’est le cas à Clamecy, Avalon,
Tonnerre ,Gray , où les urgences sont menacées.
Elle tenait aujourd’hui à être présent à Saint- Chamond aux côtés des
usagers, des personnels qui y travaillent , des élus qui se battent pour
Sauvegarder leur maternité.
Nous avons perdu dans ces dernières années un tiers des maternités et
contrairement à ce qui est souvent affirmé ce ne sont pas que des
petites maternités qui ferment.
Pour
ne citer que celles ci : tout récemment Decazeville, Oloron , Dourdan,
Remiremont, Die , ont été fermées ou menacées de fermeture.
Les petites pour des seuils d’accouchements non atteints ( 300 ) où
encore elles connaissent un manque de sécurité , les plus grandes
souffrent quant à elles d’un manque de professionnels ( gynécologues,
Pédiatres etc).
Alors pour vous contentez les Autorités de santé vous proposent en
remplacement un service de substitution « Un centre périnatal de
Proximité» structure médicale pas inintéressante mais
----- Un centre Périnatal de Proximité ce n’est pas une maternité ! ---

Pourtant la maternité de l’Hôpital du Gier répond tout à fait aux
besoins du bassin de soins avec un potentiel de 800 accouchements par
an.
Sa présence est d autant plus nécessaire qu’ elle permet de contribuer
À l attractivité de tout un bassin de vie et de limiter les risques de
désertification médicale voire une désertification tout court de nos
contrées.
Les populations qui vivent hors des grandes villes n’ont pas moins de
droits , ni moins de besoins et elles doivent pouvoir disposer de leur
maternité à proximité de leurs domiciles au même titre que celles des
grandes agglomérations et métropoles.
Les mouvements de grèves , manifestations contre les fermetures de
services en tout genre montrent combien les citoyens n’adhèrent pas
aux raisonnements des Agences Régionale de Santé dont les choix sont
guidés par des impératifs économiques et de rentabilité avec comme
conséquences logiques des regroupements de services , la
rationalisation des soins au niveau d’un même département.
Voilà la logique des autorités de santé que nous devons tous dénoncer
Et dont les décisions nous conduisent vers une concentration des
services et promet des monstres hospitaliers de plusieurs milliers de lits
et d’ agents alors que qu’elles devraient maintenir et conforter les
établissements à taille humaine.
De tels établissements favorisent les relations avec l’entourage, sans
arracher les personnes à leur milieu, sans éloigner les lieux d accueils
des nouveaux nés et les lieux de vie de leurs famille.
Force est donc de constater que la principale raison de ces fermetures
C’est la réduction des budgets hospitaliers et qu il faut donc réaliser
toujours plus d économies dans un contexte de restrictions budgétaires
Imposées aux Hôpitaux.
Le maintien et le fonctionnement de la maternité de l’Hôpital du Gier
ne sont pas à remettre en cause.
Par contre, il s’agit de lui donner les moyens financiers et humains pour
Garantir sa mission sans pour autant la fermer.

La population de Saint Chamond et de ses environs attendent de leurs
élus locaux, députés, sénateurs qu’ ils combattent et refusent toutes
décisions mettant en péril l’ avenir de leur maternité et de vrais
engagements pour ne pas en rester sur des soutiens de principe.
Merci de votre attention.

