Appel du jeudi 17 mai 2018
Les membres du comité de défense du centre hospitalier Ariège-Couserans organisent une manifestation
qui débutera le jeudi 17 mai 2018 à partir de 17h30 devant la mairie de St Girons et déambulera ensuite
dans les rues pour se rendre jusqu’à la sous-préfecture.
Cette manifestation qui doit réunir citoyens et élus doit constituer une première interpellation des
services de l'Etat, de l’ARS, et nous permettre d'exprimer notre profond désaccord avec les orientations
du Plan Régional de Santé et du Projet Médico Soignant.
Le projet prévoit, d’ici 2 ans, la fermeture partielle des services de chirurgie qui ne fonctionneront plus
que sur un mode ambulatoire (c'est-à-dire qu'ils fermeront le soir, la nuit, les week-ends et jours fériés).
Si ce projet est adopté, il contraindra les Couserannais à s'orienter sur Foix ou Toulouse pour espérer être
soignés, et cela avec toutes les conséquences que cet éloignement fera peser, notamment en matière
vitale.
Ce mode ambulatoire impactera aussi la maternité, puisque, pour que celle-ci fonctionne correctement, il
faut qu'il y ait un bloc opératoire disponible.
Dès lors, elle ne pourra plus fonctionner qu'en calquant son activité sur celle du bloc.
Et le bloc sera fermé les 3 / 4 du temps.
Nous ne pouvons demeurer spectateurs face à la disparition progressive des services de soins, disparition
qui met à mal la notion d'égalité d'accès des citoyens en matière de santé.
Nous ne pouvons accepter qu’on s’oriente vers une inversion des responsabilités, une inversion qui
voudrait que l'éloignement des soins ne relèverait plus de la responsabilité de l'Etat mais de celle des
individus, des habitants des territoires ruraux qui auraient décidé de vivre loin des grands centres de soins.
Nous ne pouvons pas admettre que les questions de santé soient envisagées à l'aune de la seule rationalité
économique qui fait trop souvent fi de l'humain.
Alors,
Si vous considérez que la santé est un bien commun qu'on ne peut nous confisquer
Si vous estimez qu'il faut remettre l'humain au centre des considérations politiques
Si vous aussi vous souhaiter faire entendre votre voix pour le maintien d'une offre de soins de proximité...
Rejoignez notre assemblée ce jeudi 17 mai dès 17h30 car l'union fait la force.
Rajoutons que les artistes, musiciens et comédiens sont les bienvenus. Ce rassemblement gagnerait à
avoir un caractère à la fois revendicatif et festif, avec une touche d’humour.
Nous pouvons vous proposer quelques chansons détournées.
Libre à chacun, d’imaginer et de créer d’autres formes d’expressions colorées et visuelles.
Donc, encore une fois, Rejoignez notre assemblée ce jeudi 17 mai dès 17h30.
L'union fait la force. Soyons unis autour de notre hôpital.

Le comité de défense du Centre Hospitalier Ariège Couserans (St Girons)
association de citoyens-usagers potentiels, apolitique, asyndicale et indépendante
dont l’objet est la défense de la qualité et de la sécurité de la santé et des soins dans le Couserans
(hôpital, maisons de retraite…)
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