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Ce jeudi 17 novembre 2016, une maman transportée au centre hospitalier de Decazeville par les sapeurs-

pompiers du bassin a donné naissance à un magnifique bébé, au sein du service des urgences. En effet, 

depuis plus d’un mois, suite à la fermeture administrative de notre maternité, plusieurs transferts en 

Urgences de parturientes vers le C.H. de Rodez ont eu lieu. Avant l’arrivée d’un nouveau drame, il serait 

temps que l’A.R.S. annule la fermeture provisoire de notre maternité pour que les futures mamans 

puissent donner la vie dans des conditions de prise en charge et de sécurité optimale. Au XXIème siècle, il 

est inadmissible d’accoucher dans un camion de pompier, dans un service d’urgence, dans une ambulance 

ou à domicile.  

L’A.R.S. prétend depuis des années que son seul but est d’assurer la sécurité des parturientes. Il est donc 

temps qu’elle reconnaisse que c’est par la réouverture et le maintien de notre maternité, avec les moyens 

financiers et médicaux à son bon fonctionnement, qu’elle contribuera à la meilleure prise en charge des 

futures mamans et leur bébé.  

Contrairement au 6 octobre 2016, ou l’A.R.S. Occitanie, avait choisi le lynchage médiatique à l’encontre de 

notre hôpital et de notre maternité, aujourd’hui, elle n’a pas communiqué  sur ces évènements qui 

pourtant légitiment son maintien.  

 

Le personnel du Centre Hospitalier réunis ce jour en assemblée générale, affirme sa volonté de se battre 

pour obtenir le maintien et le développement de notre hôpital et de notre maternité  ainsi que les 

moyens nécessaire à son fonctionnement.  

Pour la sécurité de tout un territoire, nous exigeons haut et fort, la réouverture immédiate de la 

Maternité de notre Hôpital. 

  

Pour le syndicat CGT santé du C.H. de Decazeville 

Le secrétaire, Maxime GAILLAC 
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