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Réouverture des urgences de Portes du Sud !
Déclaration des communistes de Vénissieux

La direction du groupement hospitalier mutualiste des Portes du sud vient d’annoncer la 
fermeture des urgences la nuit de 22 heures à 6 heures à partir du 6 mars. 

Ce n’est pas acceptable, les habitants de Vénissieux, St Fons, Feyzin, déjà confrontés à des 
difficultés pour se soigner au quotidien, avec le manque de médecin généralistes et de 
spécialistes, n’auront plus accès la nuit à un service d’urgence de proximité. 

La direction des Portes du Sud se veut rassurante en assurant espérer rouvrir dans 6 mois 
après avoir effectué les embauches nécessaires, il manquerait 6 médecins et 5 infirmier(e)s. 

Mais pourquoi l’Agence Régionale de Santé qui ferment les lits par centaines depuis des 
années lui donnerait les moyens de rouvrir dans 6 mois ? C’est la conséquence des politiques 
de santé menées depuis de trop nombreuses années. Politiques qui veulent faire de la santé un 
service comme les autres ou la rentabilité, le profit l’emporterait sur une politique d’offre de 
soins accessible à tous. 

La crise du COVID a mis en avant le mal être de toute une profession, le manque de moyen 
pour les hôpitaux, comme pour la médecine de proximité. Manque de moyen tant humain que 
financier. 

Macron a fait de grandes déclarations, mais n’a pris aucune mesure permettant d’inverser la 
tendance. Ou sont les efforts promis pour former plus, payer mieux, mieux prendre en compte
les conditions de travail et les besoins des soignants ? 

Pour Macron la logique reste la même, la santé est une marchandise comme une autre qui doit
être rentable. 

La désaffection, le manque de moyens dans les hôpitaux publics, dans les structures 
mutualistes, profite aux groupes privés de santé sans pour autant assurer un accès et une 
continuité  aux soins pour tous.

La santé à toujours été une bataille. C’est par la mobilisation que nous avons gagné la 
construction de la clinique des portes du sud. 

C’est par la mobilisation que nous proposons d’obtenir rapidement la réouverture des 
urgences de nuit. Mobilisation envers la direction du groupement hospitalier, mais surtout 
auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour qu’elle accorde les moyens nécessaires à 
cet hôpital de proximité de répondre aux besoins de soins d’une population déjà confrontée à 
de nombreuses difficultés. 

Nous voulons dans les jours et semaines à venir réunir tous ceux qui veulent construire cette 
mobilisation. 

Vénissieux, le 18 février 2023
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