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NON A LA FERMETURE DE LA MATERNITE DU BLANC 
 
La fermeture de la maternité du Blanc cet été, prémices d’une fermeture définitive, est la 
conséquence de la mise en œuvre du dogme libéral de la réduction des dépenses 
publiques, dogme prôné par les gouvernements successifs depuis une quinzaine 
d’années. Des fermetures d’hôpitaux, de maternités, de services hospitaliers sont prévues 
dans l’Indre et en Région Centre, comme partout en France. 
 
Cela se traduit par des fermetures d’hôpitaux et de maternités de proximité, des carences 
dans les prises en charge, des consultations reportées, des distances qui s’allongent pour 
l’accès à des soins de premier recours, des temps d’attente indécents aux urgences, le 
recul généralisé de l’humanité pour livrer l’Hôpital public et la santé au profit financier…  

Aujourd’hui, c’est notre santé qui est en danger avec un accès au soins qui se réduit 
comme peau de chagrin. 

Le Parti Communiste Français soutien l’action du collectif de défense de l’hôpital du 
Blanc.et invite à signer massivement la pétition qu’il vient de mettre en ligne. 

Le PCF propose un plan d’urgence autour de trois ax es permettant de répondre aux 
besoins de santé : 

1.  Arrêt des restructurations hospitalières 

2.  Engager avec les usagers et les syndicats la définition des besoins de santé 

3.  Renforcer les liens de réelles coopérations entre les structures publiques 

Enfin, il faut mettre en œuvre une assurance maladie du 21ème siècle avec le 100% sécu. 

Sous la pression des mobilisations syndicales, citoyennes et politiques, le Projet Régional 
de Santé a été rejeté par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. 

Sous la pression et l’intervention populaire, les députés et le gouvernement peuvent 
reculer et voter un budget 2019 doté des moyens de réponse aux besoins de santé et 
redéfinir les missions et directives qu’ils donnent à l’Agence régionale de Santé.  

L’argent existe largement dans notre pays en réorientant les 144 milliards d’euros de 
profits spéculatifs du CAC 40 et des dividendes vers la solidarité, la protection sociale et 
donc pour le financement des dépenses de santé. 

Dans l'immédiat, tout doit être fait pour maintenir  ouverte la maternité du Blanc .  

 


