
St Affrique/ Réunion publique/ 19 janvier 2017/ Le Manifeste
Jeudi 19 janvier, le Manifeste a organisé une réunion publique d'informations et de 
débat sur le thème «  Manque de médecins ? Pourquoi et comment y remédier ? »
Les comités de défense de l’hôpital de Millau et celui de Decazeville ont été invités 
à exposer leurs situations.

30/35 participants,
La soirée s'est organisée autour de courtes présentations et de de discussion sur :

 la situation et l'avenir des maternités : St Affrique et Millau ont obtenu le 
renouvellement de l'autorisation à fonctionner pour 5 ans ; nous nous en 
félicitons mais savons bien que cela peut n'être qu'un répit de courte durée 
(projet médical partagé du GHT), Decazeville se bat pour la réouverture. Des 
représentants du « Tous Ensemble » de Decazeville et des personnels de 
l'hôpital de Millau ont fait le point sur la situation des hôpitaux respectifs

 le manque de médecins et déserts médicaux. En s'appuyant sur un 
diaporama, Le Manifeste a en quelque sorte fait un état des lieux des désert 
médicaux et sur les raisons de ces déserts: numérus clausus et liberté 
d'installation qu'il faut modifier voire supprimer. Face à une situation de 
manque unanimement constatée les gouvernements successifs ont décidé :
 de remonter le numérus clausus, mais loin du nécessaire
 de réduire les activités hospitalières en concentrant les structures
 d’inciter les médecins libéraux à venir.

Le constat a été fait que ce ne sont pas les mesures incitatives : 
exonérations de charges, primes, » tapis rouges » des communes- qui 
incitent les jeunes médecins à s'installer dans nos déserts médicaux ou à 
venir travailler dans nos hôpitaux de proximité. Si nous n'arrivons pas par 
nos mobilisations à contrecarrer les lobbys et les logiques économiques 
actuelles les inégalités territoriales en terme d'accès aux soins vont encore
s'accroître.

La réunion s'est terminée par un appel à participer le 28 janvier à la manifestation 
pour la réouverture de la maternité de Decazeville.


