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Les mobilisations dans toute la France dans le domaine de la santé
permettent notamment :
1- de rappeler nos principes de défense de l'accès à la santé de qualité pour
toutes et tous, partout sur le territoire.
2- de conserver bien des sites de proximité, même amoindris.
3- de maintenir une pression citoyenne et militante apte à empêcher d'autres
désastres, même si on n'en a pas toujours suffisamment conscience.
4- de triompher parfois, partiellement ou totalement.
Usagers, personnels de santé et élus, vos luttes unitaires paient et
donnent du tonus à toutes et tous.
Tout recul du pouvoir localement est une victoire nationale
et un encouragement !
Voici une liste non exhaustive de succès (par ordre alphabétique),
même si tous n'ont pas pu être confirmés après les décisions judiciaires…
- Argenteuil (95) : maintien radiothérapie.
- Argenteuil (95) : maintien rythmologie.
- Aubenas (07) : garde néo-natalité et soins intensifs.
- Carhaix (29) : maintien chirurgie et maternité, mais fusion avec Brest.
- Créteil Mondor (94) : maintien cardiologie.
- Decazeville (12) : maternité maintenue pour 5 ans à partir de 2011.
- Decazeville (12) : maintien également de la chirurgie
- Épernay (51) : maintien maternité.
- Gisors (27) : depuis 2006 mise en route d'un pôle sanitaire en conservant esprit et taux du
service public.
- Guéret (23) : réouverture radiothérapie.
- La Seyne sur Mer (83) : réouverture du dossier maternité après le périple cycliste de 2011,
mais nouvelle menace 2012.
- Lannemezan (65) : succès à plusieurs reprises au tribunal administratif et autres tribunaux
mais pas encore réouverture de la maternité.
- Lannemezan (65) : le bloc chirurgical resterait ouvert la nuit (décembre 2011) et psychiatrie et
chirurgie maintenues pour 5 ans (2012).
- Lavelanet (09) : maintien des urgences pour 5 ans (2012).
- Le Blanc (36) : moratoire obtenu en février 2012 jusqu'en fin de l'année pour Maternité et
Chirurgie.
- Les Lilas (93) : la maternité est maintenue sur place (2012)

- Lille (59) : succès au tribunal administratif (novembre 2011) : condamnation de l'ARS pour
l'éviction d'un chef de service en psychiatrie
- Luçon (85) : succès à plusieurs reprises au tribunal administratif et autres tribunaux mais pas
encore réouverture maternité.
- Lure (70) : maintien de la maternité de 1982 à 1996 après une longue lutte.
- Lure-Luxeuil (70) : nouvelles mobilisations : réouverture en fin 2006 d'un SMUR et maintien
partiel des urgences dans les deux sites.
- Lure-Luxeuil (70) : urgences confirmées, et maintien du SMUR menacé de Luxeuil (décembre
2011)
- Mauvezin (32) : maintien du service de médecine, menacé d'être transformé en SSR.
- Nanterre (92) : la mobilisation 2011-2012 stoppe le démantèlement et ouvre un débat sur des
projets alternatifs.
- Paimpol (22) : succès à plusieurs reprises au tribunal administratif et autres tribunaux mais
pas encore réouverture maternité.
- Paris Tenon (75) : maintien du CIVG.
- Privas (07) : conserve sa maternité pour 18 mois.
- Rennes (35) : la mobilisation permet d'augmenter le nombre de lits (+57) et d'emplois (+ 30 ?)
au CHGR (2012)
- Saint Gaudens (31) : maintien de la maternité.
- Saint Maurice (94) : maintien de la maternité.
- St Affrique (12) : maintien hôpital complet en 2004
- St Affrique (12) : maternité maintenue pour 5 ans à partir de 2011.
- St Affrique (12) : maintien également de la chirurgie
- St Maurice Hôpital Esquirol (94) : recul de la direction sur la prime au mérite qu'elle voulait
imposer (2012)
- Toulouse Marchant (31) : création personnels en 2011.
- Valréas (84) : succès à plusieurs reprises au tribunal administratif et autres tribunaux mais pas
encore réouverture maternité.
- Vire (14) : recrutements à la maternité (2012), ce qui permet son maintien.
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