
BASSIN D’AMBERT 

MAIS OU VA  NOTRE HOPITAL PUBLIC ET L’OFFRE DE 

SOINS SUR NOTRE BASSIN DE VIE ??? 
 

 

MOBILISATION 

 
 

 

GÉNÉRALE 

Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d’honoraires, les restructurations hospitalières, le 

démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, … remettent en cause l’accès aux soins pour des 

millions de nos concitoyens. 

En AUVERGNE,  selon un décret non paru, les  blocs opératoires des  services de chirurgie des hôpitaux publics de 

proximité faisant moins de 1500 actes classants  devraient fermer.  Les blocs d’Ambert, Thiers, Issoire, Riom, 

Brioude, St Flour sont menacés. Dans le cadre d’une  action nationale une manifestation régionale est prévue  le 2 

avril  à Clermont fd. Une mobilisation massive des Auvergnats  s’impose….  
 

 

 

  

Le CHU et le nouvel hôpital d’Estaing  manquent de 

place et de personnel. Ils sont déjà engorgés. 
 

 A Vichy,  des malades restent plus de 48 h sur un 

brancard aux urgences… 
 

Quelle sera la situation de nos territoires ruraux 

confrontés à la fermeture de tous leurs services 

publics dont les blocs opératoires  de 6 bassins de 

vie ??? 
 

 

L’hôpital d’Ambert offre des services de 

qualité, le personnel est dévoué et compétent :    

nous n’attendons pas plusieurs heures pour être 

reçus aux urgences. … 
Nous devons le sauver pour maintenir la qualité des 

soins de proximité. 

 

 

 

 

 

L’hôpital d’Ambert c’est aussi plus de 400 emplois qui font vivre notre belle région 

Anticipation à Ambert  du projet de décret Bachelot  = danger 
Ensemble : citoyens, usagers, professionnels, élus, 

 

REFUSONS LE DEMANTELEMENT  DE NOTRE BASSIN DE VIE 
 

Mobilisons nous 

Réclamons des moyens supplémentaires pour conserver  une véritable offre de soins sur notre 

territoire et  nos droits à la santé. Nous sommes des citoyens responsables, nous payons nos impôts 

nous voulons être respectés et concertés… 
 

Réunion publique maison des jeunes 

Lundi 21 mars 

20 HEURES 
DEHBA, CDDSP Thiers Ambert et Marsac  CGT santé  hôpital Ambert et Union locale, SNES, Sud Solidaires…. 

ipns 

Parallèlement   le radiologue local doit arrêter son 

activité  pour cause de retraite et… nous avons des 

craintes  sur les prélèvements sanguins à domicile et 

dans les laboratoires  

  A Ambert : nous n’avons plus 

 de maternité,  le service de 

psychiatrie n’a plus de  

psychiatre sur site. 

 Dans quelques semaines il ne 

serait plus possible de se faire 

opérer sous anesthésie 

générale !?... 


