
 

  

 

 

 

 

 

Rassemblement le 15 OCTOBRE 2022 à 14h30  

devant l’ancienne Maison de la Culture à BOURGES 

 

NON A LA FERMETURE DES SERVICES DE 

PEDIATRIE, NEONAT, MATERNITE/OBSTETRIQUE 
 

Il y a une réelle menace de fermeture !  

En effet, depuis plusieurs années, le service de Pédiatrie manque de Pédiatres. A ce jour, il 

reste 2 pédiatres et 1 assistance attachée, alors qu’il faudrait un minimum de 5 pédiatres 

pour assurer la permanence des soins. 

La pédiatrie prend en charge tous les enfants du département mais aussi des enfants des 

départements limitrophes, ainsi que de nombreuses pathologies (bronchiolites, gastro-

entérites, cancers, diabète, maladies génétiques…). 

Il est donc impensable de voir fermer ce service. Nous allons entrer dans la période 

hivernale avec des bronchiolites et des gastro-entérites le tout dans un contexte de 

désertification médicale qui pousse les familles à se rendre directement à l’hôpital. 

Si des parents arrivent avec des enfants déshydratés par exemple, le temps sera compté 

et il ne sera pas possible de les transférer dans les CHU de la région. Et quand bien même, 

ces derniers ne pourront pas absorber toute notre activité. 

Pourquoi en sommes-nous là ? 

Ce qui arrive aujourd’hui ce sont les conséquences de décennies de politiques d’austérité 

en matière de santé (numerus clausus pour diminuer le nombre de médecins, Loi Bachelot 

avec la tarification à l’activité, Loi Touraine, entre autres). Les baisses successives de 

budgets hospitaliers, les rigueurs budgétaires ont entraîné et entraînent toujours 
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actuellement des fermetures de services de lits, les sous-embauches, les non-

remplacements et la privatisation des soins. 

L’hôpital public est malade. Les personnels sont en sous-effectif depuis des années et les 

conditions de travail sont de pire en pire. 

C’est un démantèlement organisé de notre système de santé. 

Les différents ministres de la santé, qui font mine de découvrir la situation, ont en réalité 

supervisé et encouragé ces décisions avec des députés qui ont voté toutes ces lois. 

Ma loi santé 2022 ne fait qu’aggraver encore la situation avec plus de fermetures de lits, 

la télémédecine… 

Et le Ségur après 2 ans de Pandémie n’est qu’escroquerie et tromperie, signé par certains 

syndicats. 

Jamais autant de collègues n’ont quitté les hôpitaux, jamais autant de fermetures de 

services. 

Pour rappel, le 22 septembre, nous étions réunis pour dénoncer la mise en danger de la 

population avec la disparition du service d’ORL et de nombreux autres services de l’hôpital. 

La CGT et les personnels alertent depuis des années mais n’ont jamais été pris au sérieux. 

Seulement aujourd’hui, ce que certains ne pensaient pas voir au CH J Cœur, arrive. 

Il est de la responsabilité de l’Etat, de ses élus, des ARS, étant directement à l’origine de 

cette catastrophe sanitaire, de changer radicalement de politique de santé pour garantir 

l’accès et la permanence des soins à la population du Cher. 

 

La CGT revendique : 

 Des embauches de Pédiatres  

 Le maintien pérenne des activités du secteur Mère Enfant 

 La Sécurité Sociale à 100 % avec augmentation des budgets  

 Un plan d’embauches et de titularisations massif  

 La réintégration des personnels suspendus  

 La réouverture des lits des services fermés et l’ouverture des structures dont la 

population a besoin  

 Le dégel du point d’indice. 

LA POPULATION EST EN DANGER ! 
Bourges, le 11 Octobre 2022 


