
           A Madame Marisol Touraine,  

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

14, Avenue Duquesne 75 007 Paris  

 

Madame la Ministre, 

 

Faisant suite aux courriers adressés par Mme Marcel Marie Lou, Députée de notre circonscription, le 

collectif « Tous Ensemble pour l’Hôpital et le Bassin Decazevillois » sollicite un rendez vous en urgence au 

Ministère afin de définir les mesures permettant la réouverture de la maternité dont l’activité est suspendue 

depuis le 7 octobre dernier et le maintien des activités de chirurgie complète, ainsi que le service de soins 

continus. 

Depuis la suspension d’activité, trois bébés sont nés au service des urgences. A ce jour, on dénombre déjà 

onze transferts connus en urgence absolue de futures mamans dans des conditions qui aggravent les risques 

de prise en charge tant pour les mamans que pour les bébés.  

Ces situations créent une angoisse pour les parturientes qui se sont organisées en collectif afin d’exprimer 

leurs craintes. Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec la suspension d’activité de cette maternité de niveau 1, 

faisant suite à la fermeture de celle de la ville voisine de Figeac (LOT), plus de 70 000 personnes se trouvent 

à plus de 45 minutes de la plus proche maternité en exercice et 15 000 habitent à plus d’une heure.  

Madame la Directrice de l’ARS Occitanie, a annoncé à la délégation de notre collectif qu’elle a reçu le 13 

décembre 2016, sa volonté de fermer notre maternité et de la transformer en centre périnatal, mais aussi 

d’arrêter les blocs opératoires de nuit, les activités de soins continus et de réanimation et d’arrêter la 

chirurgie complète pour passer en chirurgie ambulatoire de jour. 

Confronté au refus unanime d’un tel affaiblissent de l’hôpital, l’ARS Occitanie a décidé le 22 décembre de 

prolonger de 6 mois la suspension d’activité de la maternité et a fixé cinq conditions pour une reprise 

d’activité.  

Depuis plus d’un mois les conditions relevant de l’hôpital Decazevillois sont remplies et cela hors de tout 

appui de la part de l’ARS. Au contraire, celle ci vient de rejeter une candidature d’un gynécologue 

obstétricien à compétence chirurgicale, en raison de son âge (68 ans). 

Le 28 janvier dernier près de 4 000 personnes ont exprimé, en participant à une manifestation, leur farouche 

volonté de voir leur hôpital de proximité conforté. Près de 7 000 ont déjà signé une pétition que nous portons 

à votre connaissance en pièce jointe.  Les médecins de ville, les professionnels de santé, les syndicats de 

salariés, les artisans, les commerçants et les acteurs industriels sont partie prenante de la mobilisation. 

Cent dix communes du périmètre concernées par la maternité expriment également leur soutien. Les 

délibérations des conseils municipaux confirment la colère des maires ruraux qui dénoncent un nouveau 

coup porté à l’attractivité de leur territoire. 

Les Conseillers départementaux du même secteur géographique ainsi que le président du Conseil 

Départemental de l’Aveyron, Messieurs les Maires de Rodez, Villefranche de Rouergue, Monsieur le 

Président de l’Association des Maires de l’Aveyron, Monsieur le Président du Grand Figeac, des Conseillers 

Régionaux Aveyronnais ainsi que Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie, Monsieur le 

Sénateur de l’Aveyron, et Madame la Députée de notre circonscription s’expriment en faveur de la 

réouverture de la maternité. 

Ces citoyens, ces élus, l’ensemble des forces vives, ne peuvent comprendre que vous restiez plus longtemps 

sans recevoir une délégation représentative de cette volonté unanime. 

…/… 

 

 

TOUS ENSEMBLE POUR L’HOPITAL 

ET LE BASSIN 
78, Esplanade Jean JAURES - 12300 DECAZEVILLE 

Decazeville le 3 mars 2017 

 



 

…/… 

 

Tous Ensemble, nous souhaitons vivement pouvoir compter sur votre intervention afin qu’avec vos services, 

nous puissions redonner espoir et confiance à tout un Bassin de vie qui demande la mise en place d’un 

véritable projet médical de territoire dans lequel la maternité de Decazeville puisse assurer son rôle de 

proximité et la mise en place d’une mission d’appui pour créer les conditions permettant de conforter les 

activités de notre Hôpital. 

 

Dans cette attente, 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre,  l’expression de notre haute considération. 

 

 

 Pour le collectif, 

 

 Contacts :  M. LAMAGAT Lilian : tél : 06 47 57 13 73 ;   mail : lamagat@free.fr 

   M. BOYER Jean PAUL : tél : 06 07 60 55 03 ; mail : jpaulboyer@gmail.com 

mailto:lamagat@free.fr

