
CH DE VIERZON 
ARS : ASPHIXIE VOLONTAIRE 

 

L’inter syndicale  appelle tous-tes les Hospitalier-ères et Usager-ères à participer aux mobilisations 

programmées dans la semaine du 11 juin 2018. 

Le Cher vit comme partout les réformes-couperet des gouvernements successifs : plans d’économie 

de plusieurs milliards avec restructuration massive de l’offre de soins dans les territoires. Aucune 

prise en compte des besoins de santé de la population majoritairement rurale et vieillissante. Les 

fermetures de lits, les suppressions de postes se succèdent dans un contexte de pénurie de médecins 

organisée depuis longtemps par le ministère. 

Dans notre département, la situation est inédite, car le SMUR de Bourges, autrement dit le service 

mobile n’est plus assuré 24h/24h pour les urgences vitales, obligeant les hôpitaux de Vierzon et de St 

Amand à l’assurer sans moyens supplémentaires et en déstabilisant leurs propres services 

d’urgences ! Le 24 mai un homme de 54  ans a payé de sa vie selon Mme Bouygard «  il aurait pu être 

sauvé avec un SMUR à Bourges « , d’autres inévitablement vont mourir  faute d’équipe médicale 

pour intervenir !  

Notre système de Santé est en cours de destruction. Une délégation de l’hôpital de Vierzon s’est 

rendue  le 30 mai 2018 à l’Agence régionale de Santé (Orléans). Aucune n’écoute de la directrice 

générale, uniquement de l’arrogance et du mépris en réponse à nos interrogations…Entre autres, 

nous apprenons que c’est elle qui bloque le recrutement de médecins intérimaires en demandant à 

la Directrice du Centre Hospitalier de Bourges de ne rien lâcher. Cette politique est faite pour 

déstabiliser le département et impact de plein fouet nos hôpitaux de proximités.  

Il n’est pas supportable que les citoyens du bassin Vierzonnais soient considérés comme des citoyens 

de 2 ou 3ème zone. 

La République doit garantir l’accès aux soins à tous. 

La santé a un coût mais n’a pas de prix, le prix c’est la santé pour tous 

Nous revendiquons : 

• Un service mobile d’urgence qui fonctionne à H 24 sur tout le département avec du renfort 

dans tous les services. 

• L’annulation de la dette au CH de Vierzon qui a dû assurer seul la rénovation de ses locaux 

ces dernières années,  

• L’annulation des suppressions de postes de soignants., 

• L’engagement ferme et définitif de l’ARS pour le maintien de la maternité, de la pédiatrie, de 

la chirurgie,  

• Le financement des projets d’investissement et de rénovation ( Bloc, Radio). 

 

RESISTANCE 

Salarié-es, 

Usager-ères, 

On ne lâche rien ! La lutte ne fait que commencer… 


