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Mort programmée de NOTRE Hôpital de Decize 
 

Aujourd’hui urgences de nuit et demain ? 
 

Vivre dans le Sud-Nivernais impose : ne pas être malade 
 

 

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) continue le 
démantèlement de NOTRE hôpital de Decize. 
 

Après la suspension des naissances à Decize (la maternité n'est 
que suspendue), après le transfert de la Stérilisation et du 
Laboratoire sur Nevers, voilà le tour des Urgences en voulant 
fermer les Urgences de nuit, alors que le directoire a largement 
contribué aux problèmes de qualité de la Chirurgie qui a entrainé la 
diminution de cette activité. 
Les Urgences de Decize, rappelons-le, étant reconnues les 
meilleures de Bourgogne depuis des années. 
 

Aujourd'hui nos politiques prétendent l'activité insuffisante et veulent 
la fermeture de nuit des Urgences sans se soucier de la qualité et 
du besoin des usagers. 
Ce qui compte à l'heure actuelle, ce ne sont plus les 30minutes 
maximum de temps de transport des patients, mais la rentabilité à 
travers le nombre de passages aux Urgences. 
Ceux qui vont y laisser leur vie ou leur vitalité, ils appellent cela le 
« risque calculé » ! 
 

La diminution et le vieillissement de la population n'est que le 
résultat des politiques industrielles successives (fermetures des 
entreprises entraînant la réduction des Services Publics avec la 
volonté de transfert de ceux-ci vers le privé). 



Le déplacement des populations jeunes vers les mégapoles où la 
vie, les temps de transport, les coûts du logement, etc... sont 
infernaux, est-il indispensable, alors que les politiques et les médias 
nous parlent d'aménagement des territoires et déclarent ringards les 
contestataires. 
 

Dans le cas extrême de fermeture des Urgences de nuit, les seuls 
bénéficiaires en seront les transporteurs privés, alors que les 
usagers en seront victimes. 
 

Voilà la nouvelle république En Marche 

Ne serait-ce pas en marche vers le désespoir ! 
 

Les usagers restants dans le Sud-Nivernais doivent-ils en subir 
les conséquences ? 

 

Nous rappelons que le Comité de Soutien, le syndicat CGT de 
l’Hôpital et l'UL Sud-Nivernais sont pour le maintien d'un hôpital 
public de proximité de qualité répondant aux besoins des usagers, 
nos propositions sont : 

 maintien des urgences de nuit 24h/24 365j/365. 

 Attribution d'un hélicoptère sur la Nièvre avec mise aux 
normes de l'héliport Decize, y compris pour l'atterrissage de 
nuit. 

 Besoin d'une chirurgie viscérale et orthopédique de qualité. 

 Rétablissement de la Stérilisation et du Laboratoire sur le 
site. 

 Rétablissement des accouchements sur Decize 

 etc... 
  

Nous revendiquons une réelle et libre expression des personnels et 
usagers sur ces sujets. 
 

Par nos actions nous avons ralenti la casse de NOTRE hôpital, 
le Comité de Soutien, le syndicat CGT de l’Hôpital et l'UL des 
syndicats CGT du Sud-Nivernais vous demande, usagers et 

personnels de rester vigilants et à répondre présents aux 
futures actions. 
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