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Crise à la maternité

Les moyens sont suffisamment
importants à Perpignan >>
<<

La maternité est saturée à l'hôpital de Perpignan. L'équipe soignante l'a dénoncé, pour
la troisième fois, la semaine dernière en faisait grève jeudi 19 octobre. En septembre,
il y a eu 40 0/o d'accouchements de plus qu'en août, suite à la fermeture de la maternité de
la dinique Saint-Pierre. Le directeur de l'hôpital, Vincent Rouvet, répond à leurs inquiétudes
pour La Semaine du Roussillon, France Bleu Roussillon et France 3 Pays Catalan. Marion Paquet
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Le parking de l'hôpital sera bien payant
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