
SCANHOSTO : 2 0 1 1 . . . ! ! !
Bien sur, on est contents, le coup est passé près....

Bien sur, le travail de tous ceux et celles pour l'amélioration du service public a porté ses fruits.....

Bien sur, l'hôpital est reconnu pour la pertinence de sa situation...

Mais...le SROS 3 ( Schéma régional d'organisation sanitaire ) se termine en 2011 ! Et Après ...?

Personne ne veut nous dire ce qui va se passer après....Seront nous toujours reconnus comme zone
hospitalière interdépartementale ?

Évidemment que tous ceux qui le veulent vont travailler en coopération avec les trois hôpitaux
voisins....

Évidemment que nous voulons élargir «  l'offre de soins « 

Mais... Allons nous être suffisamment attractif pour attirer, chirurgiens, spécialistes divers,
urgentistes et surtout radiologues ... Car le diagnostic est vital pour tous ces personnels, c'est pour cela
qu'il faut continuer le combat pour le scanner !

Les bonnes paroles ne suffisent plus !

L'Etat a toujours dit «  voir Ouest France du 14.03.2008 » que le Scanner devrait s'autofinancer !

Qu'attendons-nous ? Après un an d'existence de SCANHOSTO, plus de soixante réunions,
rencontres d'élus de tout bord, le problème est toujours là ....Est ce que vous voulez améliorer l'hôpital ?

Les investisseurs publics se défilent, Les investisseurs privés hésitent ( on les comprend , il faut au
minimum sept ans pour rentabiliser un Scanner, et l'ARH( agence régionale d'hospitalisation) ne donnant
pas de date suffisamment éloignée pour pouvoir asseoir un investissement !

Qu'est ce que l'on attend pour se prendre en main ?

Nous avions calculé qu'il suffirait de 10 EUROS PAR FAMILLE pour acheter le Scanner ? Est ce
la crise ? Le manque de conscience citoyenne ? Toujours est-il que nous n'avons recueilli que 30.000
euros, ce qui ne nous met pas en position de pousser les intéressés à investir....

On va recommencer les quêtes dans les supermarchés, on va encore rencontrer les conseils
municipaux et les communautés de communes, les industriels et les commerçants, mais c'est d'une prise
de conscience commune dont nous avons besoin; parce que si nous bénéficions d'un sursis, il ne faut pas
baisser les bras !

Retenez déjà la date de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   le 24 AVRIL 2009 à 20h30

SALLE du MILLÉNAIRE à l’HÔPITAL

AVIS  aux bénévoles VOLONTAIRES : Il nous faudrait au moins un habitant-contact par commune !


