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DEHBA (Dynamisons Ensemble l’Hôpital du Bassin d’Ambert ) et le Comité de Défense et de

Développement des Services Public de THIERS AMBERT (CDDSP Thiers Ambert) souhaitaient
donner leur éclairage lors d'un reportage réalisé à l'hôpital d' Ambert   pour  l'émission de
Béatrice Schoenberg "Ils font bouger la France" (diffusion  mardi 3 mars sur ANTENNE 2).

Thème  de l'émission:relevé sur le site de A2   «extraits » "Une émission exceptionnelle et
direct, en plein cœur du débat sur la réforme de l’hôpital. Pénurie de médecins, infirmières au
bord de la crise de nerfs, erreurs médicales en série, urgences engorgées… .Le dossier noir de

l'hôpital.. Le match Public, privé… où se faire soigner ?." avec entre autre sur le plateau MME
ROSELYNE BACHELOT

SURPRISE pour la première fois depuis sa création en 2003 , notre association de défense des
usagers de l'hôpital n'a pas eu le droit à la parole.. L'élu de la mairie d'Ambert qui soutenait les
2 associations au nom de la pluralité des opinions,  a lui aussi été privé d’antenne... alors qu'au
départ il était sollicité   par l'équipe de tournage.

Une réaction s'impose, nous devons faire entendre notre voix et populariser la position de la

coordination Nationale  à laquelle nous adhérons  à 100%

Le 5 mars une journée nationale d'action  est organisée pour la défense des la santé publique.

 Le CDDSP Thiers Ambert organise le samedi 7 FEVRIER (avec tous ceux qui voudront bien se

joindre à eux) une manifestation sur le même thème  élargit si possible aux hôpitaux de
proximité Thiers,Riom,et Issoire DEBHA SOUTIENT CETTE ACTION et mettra toute ses

forces et son énergie pour dénoncer les enjeux néfastes de la loi Bachelot  et demander son
retrait.  

Pour DEHBA
Michelle Laurent/BOBIER
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