
Nevers, le 21 septembre 2017   

LE SAMU 

DOIT RESTER SUR NEVERS !

Se négocie à Dijon depuis des mois le plan Régional de Santé (PRS) 2018-2023 qui déterminera les
moyens et l'organisation des soins dans la Région et de la Nièvre.

L'ARS veut  fermer le SAMU 58 et transférer les appels sur Dijon, à 250 km de Nevers. Seule
une logique économique est avancée.

Cela aura pour conséquences :

- de lourdes conséquences pour l'organisation des secours et des soins sur le territoire,
- des recrutements médicaux urgentistes encore plus difficiles,
- encore une suppression d'un service public. 

Soucieux de la qualité de la réponse de soins offerte à la population nivernaise, professionnels et
usagers défendons avec détermination ce service de proximité essentiel et légitime. C'est pourquoi
des recrutements rapides de Médecins et d'Assistants de Régulation Médicale s'imposent.

Habiter dans la Nièvre ne doit pas être synonyme de  danger. Les Nivernais ont droit à un
accès aux soins de qualité comme tous les autres usagers en France.

Pour lutter contre une médecine à deux vitesses.

Patients, familles, habitants, professionnels, nous sommes tous concernés !

Pour soutenir le SAMU 58, un geste simple : signer la pétition ci-dessous ou en ligne :
https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-la-santé-le-samu-58-doit-rester-sur-nevers

En partenariat  avec :

https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-la-sant%C3%A9-le-samu-58-doit-rester-sur-nevers


PETITION :

LE SAMU 
DOIT RESTER SUR NEVERS !

L'ARS va fermer le SAMU 58 et transférer les appels sur
Dijon, à 250 km de Nevers !!

Cela aura pour conséquences :
- de lourdes conséquences pour l'organisation des secours et des soins sur le
territoire,
- des recrutements médicaux urgentistes encore plus difficiles,
- encore une suppression d'un service public. 

Pour lutter contre une médecine à deux vitesses, patients, familles,
habitants, professionnels, nous sommes tous concernés !

Pour soutenir le SAMU 58, un geste simple : signer la pétition ci-dessous :
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