
L'association à « Pithiviers l'Hôpital C'est Vital » en colère

Le mercredi  9 mars, au conseil de surveillance de l'hôpital, nous avons appris, avec stupeur et 
colère, la fermeture prochaine de la maternité.

Sidérant ! rien ne laissait présager une telle décision !

La décision qu'il n'y aurait plus de naissances à Pithiviers, à partir du 30 juin 2016, avait été prise 
la veille au soir, le mardi 8 mars, à l'Agence Régionale de Santé du Centre. 

Seul demeurera à l'hôpital de Pithiviers, un centre de périnatalité  c'est à dire un  suivi de 
grossesses avant l'accouchement et un suivi post natal.

La raison majeure invoquée est  la pénurie médicale : c'est à dire l'énorme difficulté voire 
l'impossibilité à recruter des gynécologues, pédiatres et anesthésistes compétents nécessaires au 
fonctionnement de la maternité.

Cette raison est à l'évidence la conséquence des politiques nationales de santé successives à 
l’œuvre depuis de nombreuses années qui préconisent les regroupements des hôpitaux et les 
fermetures de services. Ceci  incite les médecins à aller travailler dans les grosses structures. 

La mise en place des Communautés Hospitalières de Territoires qui devaient favoriser la 
coopération entre les hôpitaux  par la « mutualisation des moyens »  s'est avérée complètement 
illusoire et n'a existé que dans le discours  des « politiques » et  des « administratifs ».

Dans les faits, très peu,  voire aucun effet concret.

Cette décision de fermeture de la maternité est prise, alors même que les couples et les jeunes 
femmes, qui ont donné naissance à leur enfant à la maternité de Pithiviers, sont très satisfaits de 
l'accueil et des soins qu'ils y ont trouvés. Nous partageons l'inquiétude des femmes  qui comptaient 
accoucher à  Pithiviers et l'amertume que vit l'équipe de la maternité.

Nous sommes scandalisés par le peu de considération accordée aux  habitants  du bassin 
pithivérien.

Nous engageons chacune et chacun à contacter notre association pour la suite à donner.

Une manifestation, à l'initiative de tous les élus : sénateur, députée, maires, présidente de pays, 
conseiller départemental, est prévue le samedi 19 mars. L'association des usagers s'y joindra et  
engage vivement chacun venir nous rejoindre .

ASSOCIATION DES USAGERS
« À PITHIVIERS L’HÔPITAL C’EST VITAL »

72, avenue de la République
45300 PITHIVIERS

’ : 02 38 30 16 85 ou 02 38 33 09 14
ass.pithiviers.hopvital@hotmail.fr

COORDINATION NATIONALE
DES COMITÉS DE DÉFENSE DES

HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ
1 rue Jean Moulin 70200 LURE

Site : http://www.coordination-nationale.org
Contact : postmaster@coordination-nationale.org
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