
TOUS ENSEMBLE POUR 

La Maternité et L’Hôpital Decazevillois 
 

DECAZEVILLE le 30 MAI 2017, 

 

 

 

A Madame Agnès BUZYN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 

 
Madame la Ministre, 

 

Réuni lundi 29 mai, le collectif « Tous Ensemble pour la Maternité et l’Hôpital Decazevillois » 

sollicite votre intervention pour la réouverture rapide de la maternité du Centre Hospitalier Public de 

Decazeville accompagnée de moyens adaptés.  

 

A ce jour, les nombreuses interventions et sollicitations exprimées tant par le collectif que par les 

parlementaires auprès de Mme la Ministre qui vous a précédée, n’ont donné lieu qu’à des réponses 

évasives renvoyant vers l’ARS. 

 

Nous avons rencontré la Direction de l’ARS à qui nous avons demandé la mise en place d’une 

mission technique d’appui à la reprise d’activité. 

 

Nous considérons que la position de principe fixant la nécessité de rouvrir la maternité, de façon 

désormais urgente, revient pleinement à votre autorité Ministérielle. 

 

Suite à la décision de suspension d’activité prise début octobre dernier, 4 000 personnes ont 

manifesté, samedi 28 janvier 2017 leur attachement au maintien de tous les services de l’Hôpital 

decazevillois et à obtenir la réouverture immédiate de la Maternité. Puis 12000 personnes ont signé 

une pétition pour le réaffirmer. 

 

Toute une population d’un large territoire de l’Aveyron, mais aussi du Lot et du Cantal constate 

qu’avec la fermeture de la maternité, la sécurité des parturientes est lourdement menacée notamment 

pour celles résidant à plus de 45 minutes d’une maternité. En effet, depuis la suspension d’activité de 

notre maternité de niveau 1, faisant suite à la fermeture de celle de la ville voisine de Figeac (LOT), 

plus de 60 000 personnes se trouvent à plus de 45 minutes de la plus proche maternité en exercice et 

15 000 habitent à plus d’une heure. 

 

Tous les citoyens refusent la fermeture de la maternité, des blocs opératoires de nuit, du service des 

soins continus (réanimation), la réduction de l’activité chirurgicale à de l’ambulatoire de 8 h à 18 

heures en semaine. 



Unies depuis 8 mois, toutes les forces vives refusent le déclassement de l’Hôpital qui donnerait de 

plus un coup fatal  aux potentialités réelles de développement économique de notre bassin d’emplois 

decazevillois qui se bat pour réussir sa reconversion suite aux fermetures des Houillères. 

 

Le personnel médico-administratif du Centre Hospitalier a réalisé un travail approfondi et des 

recrutements en réponse aux exigences de l’ARS dans le but de rouvrir la maternité au plus vite.   

 

Cependant  l’Agence régionale de santé Occitanie laisse traîner sa décision, ce qui fait planer le 

doute sur une réouverture rapide de ce service. 

 

Fixer une échéance de réouverture de notre maternité facilitera les derniers recrutements attendus car 

ces personnels médicaux et para médicaux restent dans l’attente de savoir si la maternité va réouvrir 

et à quelle échéance, afin de pouvoir donner leur accord. 

 

Aussi 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 et l’Hôpital de 

Decazeville puissent assumer leur rôle de proximité. 

Nous ne doutons pas que votre décision s’inscrira également dans le cadre d’un appui interministériel 

au développement économique de notre ancien Bassin minier. 

 

Restant à votre disposition pour une rencontre, veuillez agréer, Madame la Ministre, nos 

respectueuses salutations. 

 

Pour le « Tous Ensemble », 

 

Contacts:  

 

 

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

M. LAMAGAT Lilian : mail :  lamagat@free.fr  tel : 06 47 57 13 73 

 

78, esplanade J. Jaurès 12300 DECAZEVILLE.
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