
      Collectif du Bocage Virois                                                      
« Touche pas à ma santé, mon hosto »
Contact : Agnès Danjou
       15 résidence Maurice Duros                        à                         Madame la Ministre de la Santé 
       14500                    VIRE 
              06 63 89 38 32
 mail : agnes.danjou@orange.fr 

Objet : Suspension de l'activité accouchement du service de maternité de Vire (Calvados) 

Nous concevons bien que vous  héritiez, en tant que responsable de la Santé,  d'une situation 
douloureuse échafaudée par les gouvernements précédents. Vos prédécesseurs n'ont eu qu'une idée 
en  tête  :  rentabiliser  la  santé  en  créant  des  pôles  santé  d'envergure,  méprisant  l'intérêt  de  la 
population des campagnes pour les hôpitaux de proximité.
 Dans cet objectif, les ministères précédents ont fait voter des lois et pris des décisions lourdes de 
conséquences aujourd'hui. Pour eux la décision de construire à Flers un important pôle «  Mère-
enfant » impliquait nécessairement la fermeture de la maternité Viroise.  
C'est à cette tâche que s'est attelée depuis au moins deux ans l'Agence Régionale de Santé. Cette 
même  agence,  qui  avec  son  directeur,   multiplie  les  coups  bas  depuis  le  9  juillet  (date  de  la 
suspension) pour finir de discréditer notre maternité et ainsi anéantir nos chances de recrutement. 

Mme Touraine,   la  confiance  que  vous  continuez  à  accorder  aux  technocrates  de  la  santé  qui 
exerçaient sous les ministres précédents nous  stupéfie.  Ces mêmes fonctionnaires continuent de 
tirer  les  ficelles  comme si  aucun changement  n'était  intervenu en  juin  dernier.   L'Agence 
Régionale de Santé s'  est appuyée de façon excessive sur un événement qui a été dramatisé et 
amplifié  pour justifier la fermeture de la maternité de Vire. Celle-ci a été montrée du doigt pour un 
problème de sécurité que l'on peut rencontrer dans tout établissement hospitalier. 

Pour répondre aux attentes  de tous les élus ici présents et de la population de notre territoire, nous 
attendons de votre part , Mme la Ministre, que vous  mettiez rapidement en place une commission 
d'enquête totalement impartiale sur l'hôpital  Virois. Cette commission devra  notamment rendre 
compte de  la façon de fonctionner du directeur de l'hôpital de Vire, couvert par le directeur de 
l'Agence  Régionale  de   Santé.  Accorder,  comme  vous  l'avez  fait,  un  sursis  sans  changer  les 
fonctionnaires décideurs   régionaux et locaux, relève ou de la provocation ou d'une volonté de 
continuer la politique précédente que notre territoire rural refuse.

Mme Touraine, vous devez entendre qu'il n'y aura pas de cohérence de territoire du bassin Virois 
sans son hôpital et sa maternité ! 

Nous sommes dans une forte attente de plus de considération et de justice des décideurs actuels !! 

Chacun saura tirer les conclusions selon  votre silence ou  vos interventions. 
Mais sachez que nous sommes déterminés à nous  battre pour que nos enfants continuent de 

naître à Vire !!! 
 

Veuillez recevoir, Madame la ministre l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Pour le Collectif, le 1er septembre 2012
La présidente                       

mailto:alegrain@wanadoo.fr

