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Decazeville. 400 personnes invitées au débat sur 
la défense des hôpitaux 

 

Le collectif Tous ensemble pour le Bassin s'est réuni, 

hier soir, afin de mettre la dernière main à 

l'organisation des 17e Rencontres nationales de la 

Coordination nationale des comités de défense des 

hôpitaux et maternités de proximité, qui auront lieu 

samedi 12 et dimanche 13 novembre, à Livinhac-le-

Haut et à Decazeville. 

Une manifestation dont le point fort sera la réunion 

publique organisée le samedi, à 18 heures, au 

Laminoir. Un débat avec des participants venus de la 

France entière représentant les collectifs, ainsi que de 

nombreux élus, dont le sénateur, maire de Saint-

Affrique Alain Fauconnier et le député Marie-Lou Marcel. 

«Nous avons besoin que ce rassemblement exprime la volonté des Decazevillois de préserver l'accès aux soins 

et de défendre leur hôpital», explique Jean-Paul Boyer, l'un des porte-parole du Tous ensemble, qui table sur 

400 personnes au Laminoir. 

Des inquiétudes 

Car si l'autorisation d'exercer pour une période de cinq ans a été obtenue de haute lutte, de nombreuses 

inquiétudes subsistent encore, nécessitant la mobilisation de toute la population. 

«Le renouvellement d'un poste d'anesthésiste est toujours en suspens dans l'attente que l'Agence régionale de 

santé (ARS) fasse paraître la vacance de poste. D'autre part, l'hôpital de Decazeville connaît des soucis de 

budget et de personnel insuffisant, l'hôpital de Rodez, dans le même cas de figure, n'étant plus en situation de 

détacher de personnel soignant», énumère Jean-Paul Boyer qui poursuit: «Pourtant, le besoin de partager se 

fera de plus en plus durement ressentir, par exemple suite à la fermeture du cabinet d'ophtalmologie». 

Pour toutes ces raisons, le Tous ensemble appelle la population à participer massivement à ce débat public. 

Auparavant, de 9 h 30 à 17 heures, à Livinhac-le Haut, la journée aura été consacrée, à Livinhac-le-Haut, aux 

travaux des cent à cent vingt congressistes attendus, tout comme celle du dimanche. 

Durant deux jours, Livinhac et Decazeville seront les capitales de la 

défense des hôpitaux et maternités de proximité./Photo DDM 
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