
Pithiviers, mai 2017

LETTRE OUVERTE

Madame, monsieur,
Nous tenons à rappeler à tous que l'unique objectif de notre association est, comme le définissent nos 
statuts, la défense de l'accès aux soins de proximité de qualité, pour tous.

1/ La fermeture de la maternité :
Les manifestations contre la fermeture de la maternité étaient justifiées parce que cette fermeture représente 
pour les habitants du bassin de vie une dégradation importante de l'accès aux soins de proximité de qualité.
Une femme enceinte, suivie dans une maternité facilement accessible tout au long de sa grossesse, par 
l’équipe qu’elle connaît, qui la connaît, et qui sera présente au moment de son accouchement, pourra donner 
naissance à son enfant dans les meilleures conditions possibles.
Cet environnement, à taille humaine, attentif à la qualité relationnelle,
- facilite l’instauration d’une relation positive, attentive et sereine entre la mère et son enfant, sécurisée par le
personnel de la maternité,
- est la meilleure prévention des difficultés que peut rencontrer une mère avec son bébé en cette période 
sensible,
- permet l’établissement à long terme d’un lien fort, base du bon développement ultérieur de l’enfant.
C'est pour ces raisons d’humanité, auxquelles nous croyons, que nous nous sommes opposés fortement à la 
fermeture de la maternité, même si nos chances d'être entendus par des politiques administratives 
”comptables” étaient dérisoires.
Il n'était pas question de laisser fermer la maternité, pour de mauvaises raisons, sans protester.

2/ La politique de santé :
D'une manière générale, nous dénonçons la politique de santé appliquée depuis plusieurs années, avec la loi 
HPST de Mme Bachelot, et aggravée par la loi dite de modernisation de la santé de Mme Touraine.
La seule préoccupation budgétaire, délaissant les besoins sanitaires de la population, est inacceptable.
Par ailleurs, la démographie médicale, avec un numerus clausus instauré par la loi, en 1971, soit depuis 
45 ans, a organisé délibérément la pénurie médicale, source de difficultés majeures, tant en ville qu'à l'hôpital, 
en particulier dans le nord Loiret, véritablement sinistré (carence de médecins libéraux et difficultés de 
recrutement à l'hôpital avec recours à l'intérim, source d'instabilité et scandaleusement onéreux). 
La liberté d'installation ne fait qu'aggraver les inégalités territoriales.

3/ Le GHT :
Nous resterons très vigilants sur l'installation du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), instauré d'abord 
pour des raisons d'économies espérées, mais affichant des objectifs de fluidification du parcours de soins (!) 
et de meilleure répartition de l'offre de soins sur le département. 
Osons y croire. Des obstacles budgétaires et de pénurie médicale sont à attendre.

4/ L'offre de soins au Centre Hospitalier de Pithiviers :
Nous souhaitons relayer de notre mieux l'offre de soins du Centre Hospitalier de Pithiviers, la faire connaître à 
la population et aux membres des professions de santé libérales, et favoriser ainsi l'activité de l'hôpital, dans 
l'intérêt commun de la population et de l'établissement.
Les changements récents ne facilitent pas la lisibilité, et font le lit des rumeurs les plus diverses.
C'est pourquoi nous souhaitons être associés au plus près à l'information et participer, dans la mesure de nos 
moyens, à la communication externe, mieux connaître le fonctionnement des services, leur activité, les 
services proposés et souvent méconnus, là encore, au détriment de la population et de l'hôpital.
La population a besoin de l'hôpital et l'hôpital a besoin de la population !
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