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       Clamecy, le 05 mars 2008 

Madame, Monsieur 

 

Vous avez fait acte de candidature comme tête de liste aux élections municipales de Clamecy, 

dont le Centre Hospitalier est actuellement sous le coup des menaces suivantes : 

• fermeture du service de maternité le 31 mars 2008  

• mise en place d’un SMUR sans radiologie, ni échographie, sans personnel 

paramédical non formé et en nombre insuffisant, avec une astreinte médicale non 

connue à ce jour 

• une chirurgie qui deviendra programmée dès le 1er avril 2008, avec un seul chirurgien 

et des collaborations non actées, non formalisées avec le Centre Hospitalier pivot 

d’Auxerre 

• un hypothétique agrandissement du service de Médecine 
 

Notre comité a mis en évidence à différentes reprises les conséquences néfastes qui en 

résulteraient pour la population, pour l’hôpital, pour le personnel qui y travaille et pour 

l’infrastructure sanitaire dans son ensemble sur le Haut Nivernais. Les besoins de la 

population, l’accès aux soins pour toutes et tous et l’aménagement équitable du territoire sont 

désormais compromis :  

• comment assurer un accès aux soins équitable et sécuritaire pour tous avec un hôpital 

de proximité démembré ? 

• comment attirer de nouvelles recrues, de nouveaux professionnels médicaux, de 

nouveaux citoyens sans l’appui d’un hôpital de proximité avec une offre diversifiée de 

services, participant à l’économie du territoire ? 
 

Pour nous permettre d’en informer nos membres et la population, nous souhaiterions 

connaître avant le premier tour des élections votre position et vos propositions, aussi bien sur 

la situation actuelle que sur les luttes en cours. 
 

Nous vous serions très reconnaissant également de nous faire part de votre avis pour la 

poursuite de ces actions dès maintenant et au-delà de l’échéance électorale, y compris en cas 

de fermeture de la maternité. 
 

D’avance, nous vous remercions de votre réponse. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération 

distinguée. 
 

Pour la Coordination, 

Le président 
 

A.MARCHET 
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