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Creazione d’un serviziu d’urgenza è a securità sanitaria è
suciale
___________________________________________________________________
- UGHJETTU :

CONSIDERANT l’accès aux soins par rapport aux distances et à la mise en
danger des personnes en état d’urgences ;
CONSIDERANT les distances en temps qui sépare la région des centres
hospitaliers les plus proches ;
CONSIDERANT les problèmes de régulation du SMUR (service mobile
d’urgence et de réanimation) ;
CONSIDERANT le temps d’intervention et d’une éventuelle prise en charge du
SAMU ;
CONSIDERANT les risques vitaux qui se rapporte à cette désertification ;
CONSIDERANT les risques pouvant être pris par un accompagnant non avertis
à transporter une personne en état d’urgence et des risques vis à vis de la loi ;

VU la situation démographique pénalisante ;
VU le projet de restructuration de l’EHPAD “Ziglia” présent sur la commune de
Prunelli di Fiumorbu ;
VU les structures donnant accès à certains examens pouvant être passé dans
l’urgence installé sur Migliacciaru (IRM, Echographie, Scanner …) ;
CONSIDERANT que ce besoin réel en matière de santé doit être une priorité
pour la population ;
CONSIDERANT que les risques vitaux engendrent également de nombreux
décès faute de soins de proximité ;
VU les médecins engagés dans cette cause.

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA
S’INQUIETE de la désertification d’un centre adapté à l’urgence vitale ;
S’INQUIETE des risques pour la population jeune et vieillissante ;
DEMANDE un lieu de prise en charge spécifique à l’urgence sur
MIGLIACCIARU;
DEMANDE des équipements adaptés à la prise en charge des malades en
situations critiques ;
DEMANDE la prise en compte de ce projet et cela pour des raisons de santé
publique.

