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Decazeville. Médecins : des libertés 
incompatibles 

 

Avant la tenue, samedi et dimanche dans le Bassin, des 

rencontres de la coordination nationale de défense des 

hôpitaux, le président national du collectif s'exprime. 

Michel Antony est le président de la Coordination 

nationale des hôpitaux de proximité qui a choisi 

Decazeville et le Bassin comme lieu pour tenir samedi 

et dimanche ses 17e Rencontres. Avant ces journées 

(lire le programme en encadré), il répond à nos 

questions. 

Comment est née cette coordination nationale ? 

Elle a été fondée en 2004 à Saint-Affrique à partir de 
deux mouvements semblables, de défense de l'hôpital, 
à Saint-Affrique et à Lure en Franche-Comté. Elle 
regroupe tous les comités qui défendent le service 
public hospitalier. 

Le nombre de ces comités n'a cessé de progresser. 

Nous constatons malheureusement une expansion de la coordination. Aujourd'hui, nous recensons deux à trois 
cents localités impactées, soit trois fois plus qu'en 2004. Et ce qui est nouveau c'est que les villes, même Paris, 
sont désormais touchées. Le cadre du rural ou du semi-rural est aujourd'hui dépassé. 

Où est l'origine du problème ? 

On manque de médecins. Ils sont insuffisamment nombreux et surtout mal répartis sur le territoire. Alors, on 
supprime des services là où il y a le moins de résistance. Avec comme conséquence la généralisation d'une 
santé à deux vitesses. 

Vous obtenez des victoires, comme à Decazeville. 

Le succès récent obtenu ici sur le dossier de la maternité est emblématique. Aussi, nous avons souhaité tenir 
ces 17e rencontres nationales à Decazeville. Nous avons aussi obtenu d'autres succès à travers la France, soit 
par la mobilisation, soit devant les médecins. Mais l'absence de médecins empêche parfois une traduction de 
ces victoires sur le terrain. 

Par rapport à ce problème de désertification médicale que préconisez-vous ? 

La liberté d'installation ne peut pas être compatible avec la liberté territoriale et la liberté sanitaire. Aussi on 
demande une répartition équitable des médecins sur le territoire. Lors de leurs premières années d'exercice de 
la médecine, les praticiens ne devraient pas pouvoir choisir leur lieu d'installation. On demande aussi un 
accroissement du nombre de médecins et des moyens financiers suffisants pour le service public hospitalier. 

Vous appelez à des mesures d'urgence. 

Oui, car la santé est en grand danger. Et nous allons demander aux candidats à la future élection présidentielle 
de se positionner sur le sujet. 

 

 

La mobilisation de la population sur le dossier de la maternité a été 

payante./Photo DDM archives 
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Le programme des rencontres 

Samedi 12 novembre : 8 h 30 à 9 h 30 accueil et ouverture à Livinhac- le-haut. 9 h 30 à 12 heures : maisons, 

mentres, Pôles de santé, médecine de 1re recours… Comment s'y retrouver ? à Livinhac -le-Haut.De 14 heures 

à 17 heures : quelle médecine de 1re recours et de proximité voulons -nous ? à Livinhac -le-haut.De 18 heures 

à 20h 30, débat public : aggravation des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins, définissons 

ensemble notre exigence d'une autre politique de santé au Laminoir à Decazeville. 

Dimanche 13 novembre: 9 h eures à 13 heures assemblée générale des comités et collectifs de la Coordination 

(Livinhac-le-Haut). 


