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UN ETE DIFFICILE  POUR L'HÔPITAL D'AUBENAS

 

Lors de notre dernier bulletin d'informations nous disions la santé de l'hôpital d'Aubenas fragile 
même si aucune fermeture de service n'était à l'ordre du jour.
Après les annonces triomphales de la direction à propos du SMUR secondaire (que nous réclamions
depuis plusieurs années) et du projet des Urgences, nous sommes vite retourné à la réalité.
A la suite d'un contact avec le Planning Familial Sud Ardèche, nous apprenons que les IVG ne sont 
plus assurées à l'hôpital.
Quelques jours plus tard, la direction annonçait la fermeture du service de Pédiatrie par manque de 
personnel médical.
L'association a immédiatement demandé un rendez-vous à la direction en présence du Planning 
Familial pour faire le point de la situation et envisager une réouverture  la plus rapide  de ces 
services.
La réunion a permis d'avoir des explications sur les raisons de la fermeture provisoire de ces deux 
services.
Pour ce qui concerne le service d'IVG, il s'agit d'un manque de médecins . 
Il a été demandé au service d'appliquer les procédures en direction de l'ARS ; cela permet à  l'ARS 
de ne plus diriger les femmes vers l'hôpital pendant la suspension de l'activité.
Pour ce qui concerne la pédiatrie, là aussi la situation médicale tendue dans le service n'a pas permis
d'assurer la sécurité ; ce qui a conduit la direction à fermer le service pendant quelques jours 
(jusqu'au week end du 14 juillet).

L'association ne peut accepter cette
situation. Elle l'a fermement dit à la
direction.
A l'heure où Simone Veil entre au Panthéon, la situation de 
l'IVG en Sud Ardèche est proprement scandaleuse ;
l'hôpital représente un des rares recours pour les femmes 
car peu de structures libérales assument cette activité.
Nous avons fait des propositions pour un meilleur
fonctionnement de l'IVG à l'hôpital en s'appuyant sur
d'autres expériences en France (convention Planning
Familial/ hôpital) . La direction et le service se sont
engagés à appliquer les procédures et à examiner les
propositions.

Pour le service de pédiatrie, après les explications de la
direction pour une meilleure stabilisation de l'équipe
médicale, 

Quelques exemples de 
casse des services 
hospitaliers

- La maternité de Die fermée

- le service des Urgences des 
hôpitaux de Nord Drôme fermé 
la nuit pendant l'été

- l'hôpital de Remiremont en 
danger

- fermeture de la maternité de 
Creil (60)

- fermeture de l'hôpital de Saint 
Claude

-



nous avons dit que nous resterons vigilant pour que ce service obtienne les 
moyens nécessaires à son fonctionnement.
Avec le service de pédiatrie c'est la pérennité du service de réanimation néonatale qui est en jeu.

 D'autant qu'en cette période estivale, la population du Sud Ardèche décuple. L'exemple de 
l'accident de Saint Sernin le démontre.

Pour cet été, la situation des services hospitaliers et notamment les Urgences  est préoccupante; 
plusieurs organisations de médecins hospitaliers dénoncent le manque de médecins pour assurer des
permanences de soins.
La politique du numerus clausus qui a été voulue et appliquée par tous les 
gouvernements successifs conduit à une pénurie de médecins dans tous les 
secteurs (activité libérale ou hospitalière).

Des territoires entiers sont dépourvus de médecins et la création de maisons médicales  n'a rien 
résolu.

Il faut mettre en cause la politique de casse de l'hôpital  qui est menée. 

Alors que la nouvelle réforme du système de santé annoncée par Mme BUZYN et le gouvernement 
a été reportée, l'ensemble des hôpitaux souffrent. 
Certains en sont venus à des extrémités : la grève de la faim du personnel de l'hôpital du Rouvray, 
l'occupation des toits par le personnel de l'hôpital du Havre (luttes victorieuses).
Des luttes sont importantes dans toute la France pour empêcher la casse des services publics et les 
médias sont particulièrement silencieux.

 

IL NOUS FAUT RÉAGIR ET ÊTRE MOBILISÉS POUR LA DÉFENSE DE 
NOS SERVICES PUBLICS DE SANTÉ

L'AUSTÉRITÉ, STOP, ÇA SUFFIT 
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