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HÔPITAL EN DANGER  =  AVENIR SACRIFIE ! 
 

Une nouvelle fois la maternité de notre Hôpital est menacée de fermeture. En effet, son autorisation de 

fonctionner arrive à échéance le 31 mai 2016, et l’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées / Languedoc 

Roussillon (A.R.S.) ne s’est toujours pas prononcée sur son renouvellement.  
 

Les signaux envoyés par l’A.R.S. laissent planer un énorme doute sur l’avenir de notre maternité :  
 

 Elle refuse, depuis 2012, d’autoriser le Centre Hospitalier de Decazeville à recruter un médecin pédiatre, 

et pourtant elle lui reproche l’absence d’un pédiatre ????? 

 Elle demande à certains praticiens d’autres établissements de se prononcer sur le maintien, la fermeture 

ou la transformation en centre de périnatalité de la maternité de Decazeville, et surtout « Chuttt ! ne 

dites rien à l’hôpital de Decazeville ». 

 Elle considère que notre maternité n’est pas viable économiquement !!! Alors que notre hôpital est en 

équilibre budgétaire. La santé des mamans et de leurs bébés se compte-t-elle en EUROS au détriment 

de leur sécurité ?  

  Contrairement à ce que pense l’ARS, nous estimons que ce sont les fermetures des maternités de 

proximité qui posent plus un problème de sécurité, car depuis la fermeture de celle de Figeac en 2009, 

c’est la maternité de Decazeville qui accueille en extrême urgence des mamans lotoises. 
 

La maternité est un atout pour l’attractivité et le développement économique de notre 
territoire rural et urbain. Sa fermeture créerait une immense zone de non-droit d’égalité 
d’accès aux soins pour des centaines de futures mamans, et remettrait en cause tout espoir 
de reprise économique sur notre territoire.  
 

RASSEMBLEMENT 
SAMEDI 30 AVRIL 2016 à 16 h  
devant le Centre Hospitalier  

 
 

 
Refusons, TOUS ENSEMBLE, que la Maternité du Centre Hospitalier  de  DECAZEVILLE  
soit la victime d’une politique nationale d’économie drastique sur le système de santé. 

 

 

EXIGEONS LE MAINTIEN D’UN SERVICE DE QUALITÉ. 

TOUS ENSEMBLE POUR    

LA MATERNITE 


