
           VALREAS

          Où en sommes-nous ?

          Après de nombreuses péripéties, rencontres et réunions...nous pouvons aujourd'hui ( sous réserve de
          notifications écrites ) dire que la maternité de l'hôpital de Valréas est maintenue pour un an jusqu'au
          31 août 2010 ( certains osant affirmer jusqu'en 2011 ??? ).
          A ce jour, aucune information écrite du Ministère ou de l'ARH n'est parvenue au directeur, ni au Maire
,         président du CA de l'hôpital de Valréas !!!

         Sommes-nous satisfaits ?

         OUI pour les futures mamans qui ne savaient que choisir : Valréas, Montélimar, Orange ou ailleurs,
         pour les papas et les environnements familiaux …
         OUI pour les membres du personnel de la maternité, toutes catégories confondues, qui travaillent
         depuis de nombreuses années dans l'incertitude du lendemain …..
         OUI pour tous celles et ceux qui se sont investis dans ce combat depuis près de trente ans ( première
         menace sur la maternité en 1979 ).

        NON car on veut nous leurrer.
        NON parce que les personnels continuent à travailler dans l'incertitude du lendemain.
        NON parce qu'il n'est pas possible d'oeuvrer pour un projet de demain compte tenu du caractère
        restrictif du mot : SURSIS.

        NON parce que nous exigeons que l'autorisation de fonctionnement de notre maternité soit de
        cinq ans conformément au code de la santé publique.

        NON parce que nous n'acceptons pas d'être des condamnés et dans le «  couloir de la mort « 

        Aux Usagers, aux Personnels, aux Elus de montrer leur détermination afin que le désert sanitaire
        de notre région ne puisse continuer à s'agrandir …

        Ce n'est pas une victoire.

        Il fallait calmer les inquiétudes et le mécontentement.

       N'y aurait-il pas de prochaines échéances électorales ? Régionales par exemple ???

       Cordialement à tous et bon courage car nous en aurons besoin.

       André Lachard, Président du Comité de Sauvegarde et d'Amélioration de l'Hôpital de Valréas
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