
#URGENCE  #URGENCE  #URGENCE  #URGENCE

NON ASSISTANCE  
À POPULATION EN DANGER

La fermeture de la maternité et le projet  
de centre de périnatalité de proximité (CPP) 
modifient radicalement l’offre de soins  
de l’hôpital de Pithiviers.

Disparition  
de l’anesthésiste-réanimateur,  
du gynécologue-obstétricien, 
de la sage-femme,  
du pédiatre, de l’infirmière 
puéricultrice 24 h / 24.

Comment fera l’urgentiste 
de garde pour gérer dans 
la qualité des situations 
difficiles sans l’appui  
de toute cette équipe ?

Les sérieuses menaces  
qui pèsent sur le laboratoire aggraveront 
encore cette situation.

DÉLABREMENT DE L’OFFRE  
DE SOINS DE PROXIMITÉ

La pénurie médicale est une réalité à laquelle 
nous sommes tous confrontés.

Dans ce contexte, comment attirer  
des médecins à l’hôpital comme en ville ?

Ne risque-t-on pas d’arriver  
à un « vide sanitaire » ?

NON AU DÉMANTÈLEMENT  
DE L’HÔPITAL

Aux difficultés économiques  
que subit la population s’ajoute  
la dégradation de l’accès aux soins 
tant à l’hôpital qu’en ville.

Les 70 000 habitants du Pithiverais 
ne méritent-ils donc pas une offre 
de soins de proximité de qualité 
365 jours par an et 24 h / 24 ?

 
ENSEMBLE,  
ARRÊTONS LA CASSE !

La mobilisation de nous toutes et tous,  
citoyens, élus, professionnels de santé,  
en ville et à l’hôpital, est plus que jamais 
indispensable et vitale.

Habitants et élus 
du Pithiverais, 
professionnels  

de santé, participez  
à la création du comité  

de défense  
de votre hôpital

MOBILISONS-NOUS 
POUR SAUVER L’HÔPITAL

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ !

Rejoignez-nous à l’assemblée générale 
 de l’association

“À Pithiviers l’hôpital c’est vital !”
Mardi 20 septembre, 20 h

Centre social, rue Madeleine Rolland, à Pithiviers

1997 fermeture de la chirurgie
2016 fermeture de la maternité 
                  ET DEMAIN ?
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