Votre présence
est importante !
Nous ne pourrons sauver
la maternité qu’ensemble !

Pourquoi le projet de fermeture est insensé et inacceptable ?
Sur le plan démographique, le Bassin creillois est la zone la plus dynamique de l’Oise :
1 625 naissances en 2016 selon l’INSEE.
Une partie importante de la population de notre bassin est précarisée (40 % des
ménages du Plateau à Creil n’ont pas de voiture). Comment assurer le transport des
femmes accouchant à Senlis ? Par les pompiers, par les services d’urgences ?
La fermeture de la maternité aggraverait la situation des urgences, déjà très difficile. Des
accouchements pourraient avoir lieu aux urgences ou dans les camions de
pompiers dans des conditions inadaptées.
La réanimation pour adulte a été supprimée à Senlis : les femmes ayant des
complications devront être transférées à Creil. Invraisemblable !

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 !

La maternité de Creil dans les mains du Premier ministre
À l’appel du Comité de défense et de développement de la santé et des hôpitaux de Creil et de Senlis

POUR
un moratoire sur la fermeture de la maternité Creil
comme le demandent le Comité de défense de l’hôpital, les municipalités
de l’agglomération et voisines, et plus de 15 000 signataires de la pétition

une étude des projets alternatifs existants,
qui permettent le maintien de la maternité
comme le réclament les pédiatres et urgentistes et de plus en plus
de médecins et personnels de l’hôpital de Creil

un plan d’urgence et de rattrapage pour la Santé
dans les Hauts-de-France
comme le portent les cinq députés et sénateurs communistes de la région,
alors que l’Académie nationale de médecine vient de lancer un cri d’alarme
sur la situation sanitaire dans notre région des Hauts-de-France

Le samedi 9 juin à l’occasion de la Marche des
Hauts-de-France vers l’Élysée pour défendre notre
dignité, LES 5 PARLEMENTAIRES COMMUNISTES DE LA
RÉGION ont remis en mains propres au Premier ministre
É. Philippe le « MANIFESTE DES HAUTS-DE-FRANCE »,
fruit de leurs rencontres avec les habitants qu’on n’entend
pas habituellement. Parmi les 10 PROPOSITIONS
D’URGENCE du Manifeste, le MAINTIEN DES MATERNITÉS
DE CREIL ET DE CLERMONT. Ils demandent aussi que les
centres de santé, où les médecins sont salariés - comme la
Polyclinique à Creil -, soient soutenus par la Région et l’État,
au même titre que le sont actuellement les maisons
pluridisciplinaires de santé, avec des médecins libéraux.
Lire le « MANIFESTE DES HAUTS-DE-FRANCE » : http://oise.pcf.fr/106898
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