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COMMUNIQUE 

21èmes  Rencontres Nationales  
de la Coordination Nationale  

des Comités de Défense  
des Maternités et Hôpitaux de Proximité  
2 et 3 novembre 2013 à VIRE (Calvados). 

  

Elle déb attra du maillage territorial nécessaire pour répon dre aux  Urgences.  
  
 Aujourd’hui les conditions d’accueil des malades dans nos urgences hospitalières, mises 
à mal par les réductions des dépenses publiques de santé, sont devenues un problème national 
souvent vécu comme scandaleux. C'est un problème de santé publique attesté par des 
publications scientifiques: le délai de prise en charge des patientEs aux urgences et 
d'hospitalisation dans un service hospitalier adapté aggrave l'état des patientes, augmente la 
mortalité et la durée de séjour hospitalier de ces malades. 
  
 Les accidentés, malades, femmes enceintes ne sont pas responsables de la « dette 
publique ». Ils n’ont pas à subir les réductions de personnel et d’unités d’urgence que l’Etat leur 
impose. 
 Pour en débattre nous accueillerons le président de l’association des médecins 
urgentistes de France, Patrick Pelloux, les urgentistes de l’Hôtel-Dieu de Paris, Gérald 
Kierzek,Guillaume Gandoin, et Michel Antony notre ancien président nous fera part de la lutte 
des habitants de Lure pour maintenir leur Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). 
  
Et puis d’autres menaces sanitaires pèsent sur l’av enir.  
  
 Plusieurs centaines de maternités ont disparu comme à Vire dans le Calvados, à 
St Antoine à Paris ou à Marie-Galante aux Antilles, des menaces pèsent fortement sur celle de 
Thann, de Dourdan, des Bluets et des Lilas à Paris… Nous en parlerons et évoquerons leurs 
conséquences sur les urgences. 

 La désertification médicale frappe de plus en plus de territoires. Elle aggrave les 
inégalités d’accès aux soins et retentit sur l’organisation des urgences. C’est de la Ferté-Macé 
que nous viendront témoignage et questionnement. 
  
Enfin le débat public à 18H30 sera centré sur l’imp act des partenariats 
public-privés sur l’hôpital public.  
  
 La population du bassin de Vire et la presse sont invités à participer, aux côtés des 
représentants de Comités de défense et des amis des hôpitaux publics, à ces journées.  
Un point presse se tiendra le dimanche 3 novembre à  12H30 – 

La Halle – rue de la Halle - Vire 
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