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Pour la réouverture urgente de la maternité de Decazeville

L'Agence Régionale de Santé vient de prolonger la fermeture de la maternité de 
Decazeville. Pourquoi, quels problèmes règlent cette fermeture, quelles sont les exigences 
de l'ARS ?

Chacun se souvient du drame qui a entraîné le décès d'une mère et de son bébé. Il est 
évidemment normal d'ouvrir une enquête et, si un dysfonctionnement est à l'origine du 
drame d'y remédier.
L'enquête n'est pas terminée, mais s'oriente vers un accident médical rare qui arrive aussi 
dans les plus grands CHU. Le drame d'une famille semble servir de prétexte à imposer une 
fermeture pour des motifs tout autres que la sécurité.

Ainsi l'ARS exige l'embauche d'un pédiatre ...tout en prolongeant une fermeture qui a 
découragé les candidatures et pousse à la démission les obstétriciens et sages femmes dont 
la maternité est interdite d'accouchements depuis plusieurs mois !
La virulente et précipitée campagne médiatique de l'ARS a aussi fait croire aux famille que 
toute activité avait cessée...provoquant l'inactivité des services de suivi pré et post natal.

Plusieurs femmes ont donc dû accoucher en catastrophe dans les services d'urgences 
(encore moins habitués à ce type d'interventions que des maternités qui en pratiquent 
250/an).
Des dizaines de femmes et de familles doivent multiplier les transports pour se rendre dans 
les maternités plus éloignées, alors que les études démontrent les dangers de cette situation.
C'est pour cette raison que des dizaines de femmes enceinte du secteur de soins de 
Decazeville se sont organisées pour exiger la réouverture de la maternité.

Au stade actuel rien, dans l'enquête ne s'oppose à la réouverture de la maternité. 
C'est la prolongation de la fermeture qui va provoquer la mort du service sous 
prétexte d'en assurer le bon fonctionnement. 

Pour que les professionnels restent dans cette maternité, pour que les femmes 
accouchent au plus près de leur domicile, pour leur sécurité, celle des enfants, celle 
des familles, la maternité de Decazeville doit rouvrir au plus vite.
Le Manifeste de défense des hôpitaux et maternités de proximité du sud-Aveyron 
appelle à se joindre à la manifestation qui se déroulera à Decazeville samedi 28 
Janvier. Départ en co-voiturage de la gare routière de St Affrique à 13H30.
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