
QUELQUES NOUVELLES DE NOVEMBRE 2004 

Aujourd'hui 18 novembre, France 3 Auvergne, conscients des restructurations qui se préparent en 

Auvergne et des conséquences sur l'aménagement du territoire, nous ont contacté pour effectuer un 
reportage sur la maternité, celui-ci a été diffusé ce soir. Encore une victoire médiatique ! 

Les élus de la Communauté de Communes d'Ambert ont organisé une réunion d'informations sur 
l'offre de soins de demain en Livradois Forez, le 6 novembre, afin de mobiliser les élus de 
l'arrondissement, les professions médicales et para-médicales libérales et hospitalières, et la 
population : PARI REUSSI : près de 600 personnes ont assisté à cette réunion ! Dont 40 maires (sur 
56 communes), 40 autres élus locaux, 5 conseillers généraux (sur 8), les 2 conseillers régionaux 
proches d'Ambert, le Député de la circonscription Ambert-Thiers ; environ 40 libéraux (médecins, 
infirmiers, &) & Une pétition est lancée ; le but est de réunir 10.000 signatures avant la fin de 
l'année ! 

De plus, le Maire et Président du CA va demander à son Conseil Municipal, au Conseil Général, au 
Conseil Régional, au SIVOM, au Parc Naturel Régional Livradois Forez, de voter une motion contre la 
fermeture de la maternité et d'autres services de l'hôpital d'Ambert ! 

Il a aussi écrit une lettre au DARH, dans laquelle il refuse toute fermeture sans discussion ! De ce 
fait, une rencontre est prévue avec le DARH ce mardi 23 novembre à Ambert (seront présent le 
Président du CA, le Directeur de l'hôpital, le Président de la CME, la Chef de Service de la Maternité, 
un médecin généraliste et UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION DEHBA en tant que représentant des 
usagers). Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette rencontre. 
 
COMPTE RENDU de CETTE REUNION à lire... 

Dernière information, l'Association DEHBA organise le mercredi 1er décembre à 18h à la Maison des 
Jeunes d'Ambert, sa 4ème Réunion Publique sur le thème « mieux connaître l'hôpital d'Ambert : La 
Maternité : convivialité, sécurité, proximité &» & en présence du Professeur D. LEMERY 
(Gynécologue-obstétricien au CHU et Président du Réseau de Santé Périnatale d'Auvergne) ; du Dr 
J. HUMMEL, Chef de Service de la Maternité d'Ambert ; du Dr C. MONTEILLARD, médecin 
anesthésiste à l'hôpital d'Ambert ; le Dr P. JEAN, médecin généraliste ; M.A. PERICARD, puéricultrice 
de PMI à Ambert ; une sage-femme et une aide-soignante de la maternité. 

 


