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Communiqué de presse FO Santé GD 37

Saint-Avertin, le 8 juillet 2019

INEGALITE TERRITORIALE FACE AUX SOINS EN INDRE ET LOIRE
FO alerte sur la situation des services SMUR et urgences du GHT 37
Le Groupement des syndicats FORCE OUVRIERE Santé 37 a été informé de la situation préoccupante au sein des services
des urgences des établissements publics composant le groupement hospitalier de territoire qui ne recrute pas le nombre de
médecins nécessaires au plein exercice de leurs missions.
La conséquence directe et à très court terme, c’est l’impossibilité pratique d’assurer à Amboise et à Loches les urgences
SMUR 24H/24H, et plus particulièrement en août à des périodes données pour ces deux établissements.
FO tient à alerter la population de Loches et D’Amboise qu’ils ne bénéficieront pas d’un même accès aux soins cet été, car
certaines nuits de 20h30 à 8h30 il n’y aura pas de SMUR par manque de médecins urgentistes !
Le SMUR devra être assuré par les autres établissements du GHT (Tours et chinon) ce qui aura pour conséquence des temps
de déplacement et d’intervention plus longs (ce qui peut entraîner un risque grave pour les patients) et de la même façon cela
crée un risque pour les habitants où leur SMUR sera déployé sur un autre secteur (donc pas disponible)!
Cette suspension du fonctionnement de la ligne SMUR même alternativement sur le CHIC Amboise Château Renault et le
CH de loches est inacceptable !
Alors que le mouvement de grève des urgences s’étend à plus de 165 services à ce jour, alors que la journée de grève
nationale du 2 juillet a démontré une forte mobilisation des personnels pour défendre leurs conditions de travail et la création
de postes et de lits supplémentaires, voilà encore un exemple qui illustre parfaitement à quoi conduit la politique du
gouvernement avec la réforme Buzyn « ma santé 2022 » (qui s’inscrit aussi dans le cadre des réformes précédentes Loi
Touraine et Bachelot).
FO rappelle que ce gouvernement a décidé en 2018 de reprendre 1,3 milliards € sur la masse salariale de la Fonction Publique
Hospitalière, et donc de supprimer encore des postes, des services et des lits. Toutes ces politiques budgétaires ont des
conséquences sur le terrain et pour les usagers du service public
Nous demandons à l’ARS et au Ministère de la Santé de prendre leurs responsabilités et d’assurer les conditions de prise en
charge des patients quels que soient leurs lieux d’habitation. Aujourd’hui c’est l’inégalité géographique face aux possibilités
de soins et de secours qui est posée. Oui, c’est inacceptable.
Il est Urgent pour le syndicat FO santé de retirer le plan Buzin et que le gouvernement réponde enfin à nos revendications et à
celles des personnels :
Défense de chaque lit, chaque service, chaque hôpital
Non au GHT et autres regroupements, maintien des hôpitaux de plein exercice
La fin des suppressions de postes et de lits dans les hôpitaux
Création des postes nécessaires et des emplois statutaires
Le syndicat FO revendique la garantie d’un fonctionnement normal de SMUR et du SAMU y compris l’été sur les 4
principaux établissements du département.
Si vous êtes soignant dans un hôpital ou maison de retraite en Indre-et-Loire, contactez et rejoignez FO afin que l’on vous
aide sur vos revendications.

