Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

L'hôpital de Saint-Affrique est aujourd'hui en grand danger de mort.
Cet hôpital est le poumon sanitaire de toute la région rurale du Sud-Aveyron. Il est le recours
immédiat d'une population de plus de 28 000 personnes.
Depuis des années, nous n'avons cessé de nous battre pour conserver notre hôpital.
Fin octobre, notre hôpital aura disparu : fermeture de la chirurgie, de la réanimation et de la
surveillance continue.
Demain comment garder une maternité et des urgences sans ces services ? C'est le résultat du
protocole signé avec l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH) et imposé par le ministre de la
Santé.
Nous ne pouvons l'accepter ! ! ! Nous avons un devoir de résistance et d'autodéfense.
Des actions de grande ampleur sont seules capables de faire reculer le ministère et de sauver
notre hôpital.
Samedi 11 octobre : 3 000 personnes manifestaient dans les rues de Saint- Affrique.
Dimanche 19 octobre : une consultation populaire a été organisée dans toutes les communes du
syndicat de pays du Saint-Affricain et du canton de Cornus. La population a massivement voté
(plus de 18 000 votants) et s'est très largement prononcée pour le maintien des services de
l'hôpital et le refus du protocole imposé ( à 99,6 %).
Mercredi 22 octobre : Saint-Affrique sera ville morte et 5 membres du personnel de santé (dont 1
médecin chef de service) vont entamer une grève de la faim.
Mais nous avons aussi besoin de votre soutien ! ! !
Chaque voix, chaque parole, chaque action nous aidera à conserver le service public qui n'est pas
un luxe mais un minimum vital.
Nous revendiquons :
- le maintien de lits de chirurgie
- le maintien des lits de réanimation et de soins intensifs
- le maintien de la permanence des services indispensables au respect de l'exception
géographique de la maternité
Vous pouvez nous aider :
- en renvoyant simplement ce message (cliquer sur "transférer"), sans oublier de noter vos
coordonnées ci-dessous, à l'adresse sauver-hopital-saint- affrique@wanadoo.fr
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- en faisant suivre ce message au maximum de personnes de votre carnet d'adresses (cliquer
également sur "transférer")
Vos réponses constitueront une pétition électronique qui viendra grandement enrichir nos
revendications.
La population du Saint-Affricain vous en remercie par avance.
Nom, prénom :
adresse :
code postal, ville :
PS : vous pouvez recevoir le texte du protocole de tous les dangers ainsi qu'une revue de presse
par simple demande à la même adresse sauver-hopital- saint-affrique@wanadoo.fr
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