Collectif pour la défense de l’accès à l’IVG en Haute Garonne

DéFENDONS L’ACCès à l’IVG
mis à mal par l’HÔSTéRITé
La restructuration de la gynécologie de l’hôpital Paule de Viguier à Purpan (faites pour de seules raisons de restrictions) met à mal l’accès aux IVG sur le département. Il s’agit du seul service public d’accueil d’IVG dans la
région. Plutôt que de longs développements, nous préférons publier le témoignage d’une infirmière (IDE) du service décrivant une journée de travail pour rendre compte de la situation catastrophique depuis la restructuration :

Mr le DG du CHU de Toulouse, alors que nous venons
d’obtenir le tiers payant à 100% pour tous les actes
ayant un lien avec l’IVG, il ne s’agit pas d’en perdre
l’accès !!! Nos voeux pour 2016 sont donc clairs :
Stoppez la restructuration de la gynécologie de Paule
de Viguier en annulant la fermeture de 6 lits et en réaffectant les 4 infirmières et 4 aides soignantes supprimées par le projet pour que les patientes venant pour
une IVG aient réellement du personnel affecté avec du
temps et la possibilité de soigner en sécurité.
Ecoutez les revendications et propositions des agents
du service Récamier et des consultations gynécolo-

giques ainsi que des représentants du personnel pour
améliorer les conditions de soins et les conditions de
travail.
Réouvrez de façon stable et pérenne le service de radiologie dédié aux femmes à Paule de Viguier notamment en affectant du personnel médical en permanence.
Consultez le réseau départemental dédié à l’accès à
l’IVG avant toute restructuration hospitalière pour éviter des conséquences graves sur l’accès aux soins et
aux droits des femmes.

Contre les attaques aux droits des femmes

Rassemblement
Mardi 26 Janvier 2016 - 17h30
ENTREE de l’HôTEL DIEU (pont neuf)

Signataires : CGT CHU Toulouse, SUD Santé sociaux 31, FSU 31, UD CGT 31, SOLIDAIRES 31, ATTAC, ACT-UP 31, Grisélidis, NPA 31, Comité de défense de l’Hôpital Public,
la Case de Santé, Planning Familial 31, SNICS Toulouse, OCML-VP, EELV Toulouse, Collectif droits des femmes MP (CMDPF), Marche Mondiale des Femmes Midi-pyrénées,
APIAF, Faire Face (association de prévention des violences envers les femmes et d'autodéfense féministe) , Olympes de Gouges, LDH ENSEMBLE ! 31, UPT.

