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     Union Locale 
 CGT Ambert    

Avez-vous bien mesuré les conséquences de la fermeture des blocs 
opératoires de l’hôpital d’Ambert ??? 

 

 

Elus (es) de tous bord, 
commerçants, paysans, 

étudiants, actifs, retraités, 
chômeurs, jeunes ou moins 

jeunes 
Tous concernés… 

 

L’Agence Régionale de Santé  
nous met tous en danger… 

C’est indigne….. 
Loin de tout,  

Ambert  
est sous médicalisée…. 

Mise au point 
 

Les hôpitaux de proximité ne font pas de la 
chirurgie de pointe, mais des soins de 
premier recours, qui par ailleurs 
désengorgent les grands centres qui 
manquent de place. La présence 
permanente de la compétence de 
chirurgien est une garantie pour la 
sécurité des malades. 
Il est malhonnête de faire du chantage à la 
sécurité des patients qui, transportés ailleurs 
attendront des heures voire des jours dans les 
couloirs sur des brancards…. 

 

Selon un document qui circule en interne ….  
   
La direction  de l’hôpital 
d’Ambert anticiperait  le 
décret de fermeture 
des blocs opératoires 
des hôpitaux de 
proximité.   A Ambert   les 
blocs seraient dorénavant 
fermés  le lundi, 
mercredi, jeudi, 
samedi, dimanche et 
jours fériés…. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Ouverture du bloc les 
mardi et vendredi 
matin pour la gastro-
entérologie. Les actes 
pratiqués dans ce cadre 
ne relèvent pas de la 
chirurgie, ce sont des 
examens en vue d’un 
diagnostic… 

Redéploiement du 
personnel spécialisé 
(du bloc opératoire) 
vers d’autres 
activités… 
 

 
 
 
 
 

 

 

Le vendredi matin  il serait 
possible de faire de l’ambulatoire 
(acte avec hospitalisation sur la 
journée) 
Pour info en 2009  SELON LE 
SITE PLATINES (hôpital.fr) 
Il y a eu 42 actes ambulatoires à 
Ambert dont 25 extractions 
dentaires !!!!!! 
 

Dur, dur,  pour le retour à 
l’équilibre budgétaire …. 
Principale obsession des 
directeurs des ARS … 

Ne nous laissons plus mener en bateau…… LA SITUATION EST GRAVE …..  
  
…Sans méconnaitre les  problèmes pour 
recruter des chirurgiens  face à une 
démographie médicale, dite en déclin, et 
au vieillissement des personnels déjà en 
poste on peut s’étonner de l’ardeur des 
directions pour « se débarrasser…. » 
de ceux  en activité….. 

 A  quand le tour des urgences et du SMUR ???? 

Les urgences sans blocs opératoires sont elles encore 
viables???? 

Dans certaines villes, après la fermeture des blocs opératoires 
ce sont les urgences qui ferment partiellement 

à 20H  ou à minuit….comment faire alors que le « 15 »  après 
« diagnostic » par téléphone refuse d’envoyer le médecin de 
garde… 

La santé est un droit, non au mépris,  Réagissons 
Signer la pétition, Sous la halle,  le jeudi matin et dans les mairies.  

 
Tenez-vous prêts pour répondre aux appels à manifes ter….  IPNS 

 
Informations 

à tous  
les habitants 

du bassin 
d’Ambert 


