
Après le succès de la première manifestation le 27 janvier dernier,
soyons encore plus nombreux pour dire

« NON, NON et NON
à la fermeture de la maternité de Creil ! »

J’a�che mon soutien à 
la maternité de Creil !
Je me procure l’autocollant 
édité par le PCF Oise 
(coordonnées ci-dessous) et 
le place sur ma voiture, ma 
boîte à lettres…

Je rejoins le groupe 
Facebook « Non à la 

fermeture de la maternité 
de Creil » pour avoir les 
dernières informations 

(disponibles aussi sur le site 
internet du PCF Oise)

MANIFESTATION
à l’appel du Comité de défense de l’hôpital

SAMEDI 24 FÉVRIER à 10H30
départ de la Faïencerie à CREIL

allée Nelson

MA PRÉSENCE

à cette manifestation

est IMPORTANTE :

si nous sommes 

NOMBREUX,

nous pouvons GAGNER !

La maternité de Creil où naissent 1 700 bébés par an est menacée de 
fermeture : insensé ! L’Agence Régionale de Santé, qui met en œuvre 
les orientations du Gouvernement en matière de santé, doit revenir 
sur sa décision méprisante pour la population de notre territoire.

Il n’y a aucune fatalité, c’est le résultat des politiques menées depuis des 
années. D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES.

•  Il faut augmenter d’urgence le nombre de professionnels médicaux en 
formation pour répondre aux besoins criants : cela veut dire supprimer le 
« numerus clausus » et former au moins 10 000 étudiants en médecine et 
50 000 in�rmiers chaque année ;

•    En attendant, pour faire face à la pénurie, l’État doit prendre des mesures 
transitoires :

•    mutualiser les moyens entre les hôpitaux du département, avec un rôle 
déterminant du CHU d’Amiens ;

•    mettre en place les moyens humains et �nanciers pour permettre à la 
maternité de poursuivre son activité, déterminante pour notre bassin 
de vie. Notre région, déjà en retard au niveau sanitaire, a besoin d’un 
plan de rattrapage d’urgence.

Et qu’on ne nous dise pas qu’« il n’y a pas d’argent », avec les milliards de 
cadeaux décidés par le gouvernement et sa majorité pour les plus riches et 
les sociétés ! Si la maternité était une banque, elle serait déjà sauvée ! 
Plutôt que la �nance d’abord, il faut donner la priorité à l’humain d’abord.

Je signe la pétition sur le site internet https://www.change.org

« APPEL D’URGENCE POUR LES HÔPITAUX »
Ensemble, patient-e-s, personnels, ambulanciers, médecins, 
directeurs d’établissements, membres de comités de défense, 
élu-e-s appellent la population à ampli�er la mobilisation pour 
l’hôpital public !

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD l’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,

PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

CM @pcfoise60


