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Le Comité de Vigilance 70 pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône se
prononce POUR DES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

CRÉATION D’UN CENTRE DE CORONAROGRAPHIE INTERVENTIONNELLE À ÉPINAL.

Il sait pertinemment qu'une partie des patient-e-s de notre territoire, pour des raisons de
proximité et de spécialité, et en lien avec la désertification sanitaire accélérée que nous subissons,
se rend dans les départements voisins, notamment dans les Vosges.

Nous connaissons également la fragilisation des populations de l'aire vosgienne - à laquelle
nous  sommes  rattachée  –  concernant  les  maladies  cardiovasculaires,  et  l'éloignement  des
services nécessaires qui constitue une perte de chance pour les patient-e-s concerné-e-s, et qui
occasionne des déplacements longs, coûteux et parfois dangereux, et stupides écologiquement.

Nous pensons que la santé doit avant tout correspondre aux besoins des personnes et des
territoires - en privilégiant la proximité - et également répondre aux attentes des patients et leurs
proches), les arguments politiciens, administratifs et économiques devant rester au second plan.
Les  arguments liés  aux  luttes  corporatistes  malsaines doivent s'effacer devant  l'intérêt
général

C'est  pourquoi  nous  soutenons  la  position  des  professionnels  (particulièrement  des
cardiologues) et des usagers-citoyens des Vosges (soutenus par l'association Ademat-h)  POUR
CRÉER À ÉPINAL UN CENTRE DE CORONAROGRAPHIE INTERVENTIONNELLE.

Partout nos services sanitaires se réduisent ou disparaissent au détriment de la santé des
habitant-e-s.  Partout  l'indispensable  proximité  est  mise à mal.  Créer  ce  centre  de  cardiologie
interventionnelle  serait  une  belle  réponse  pour  commencer  à  contrer  cette  vague  néfaste  et
irresponsable de réductions-fermetures que nos territoires connaissent. Cela honorerait enfin les
responsables sanitaires et politiques qui jusqu'alors sur ces aspects ont trop souvent baissé les
bras, et qui n'ont fait souvent sans l'avouer que gérer une pénurie malheureusement prévisible car
organisée. Nous regrettons que beaucoup de ces élus aient voté au niveau national les lois et les
budgets qui contribuent à écraser les services publics de leurs régions.

Le CV 70 soutient la mobilisation d'ADEMAT-H le 27 novembre à Remiremont. (10 h )

Il appelle à une large participation à la journée nationale d'action de défense de la santé
lancée par notre Coordination à Paris le 4 décembre à 13h au Ministère de la santé. 

Le CA du Comité de Vigilance le 19/11/2021
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