
Présentation du Comité de vigilence 

La ville de Lure est une sous préfecture de la Haute-Saône (70) , elle compte 
9 000 habitants . 

L' hôpital de Lure dans son statut administratif , appartient à un CHI (Centre 
Hospitalier Intercommunal de 3 sites : Vesoul, Luxeuil, Lure). L'hôpital de Lure 
n'existe plus en tant que tel ; il est devenu une pure annexe du site central de 
Vesoul, spécialisé surtout dans les soins de suite. Il compte encore environ 
210 lits et 280 agents hospitaliers dont 24 contractuels . 

La fermeture des urgences, de l'ORL, du SMUR et de la maternité sur Luxeuil, 
ainsi que la fermeture des urgences, des soins intensifs, de la chirurgie et de 
la cardiologie à Lure ont créé un trou sanitaire très grave ; des communes 
comme Servance, Belfahy, Fresse ... doivent faire plus de 45 km pour se 
soigner, disposent de moins de facilité de secours. Le seul SMUR restant pour 
couvrir une zone sous-vosgienne luro-luxovienne de près de 200 communes 
pour environ 90 000 habitants, accentuent les risques d' accident liés à tous 
ces déplacements et posent des problèmes insolubles pour les pompiers, 
ambulanciers et la gestion du 15. 

Malgré son soutien à nos positions, et sa volonté d'empêcher les zones 
blanches sanitaires, l'ARH de Franche Comté, basée à Besançon, n'a rien pu 
ni rien su faire pour contrer une fusion qui n'est plus qu'une absorption par 
Vesoul des deux sites de Luxeuil et de Lure. Ceux ci ont perdu en deux ans 
tous les grands services attractifs et deviennent encore plus répulsifs pour 
fixer médecins et infirmières et infirmiers. 

  

Comité de Vigilance : 

Le Comité de Vigilance a presque deux ans d'existence. Il prolonge des 
Comités de défense qui se sont montés depuis 1982 (première lutte pour la 
maternité alors sur Lure). Il s'est créé en Association loi 1901 pour des raisons 
d'efficacité en début 2003 ; en 2004 il compte près de 400 membres, et son 
CA, avec en moyenne une trentaine de membres à chaque réunion, se réunit 
à peu près une fois par mois. 
Il défend et cherche à promouvoir les services publics de proximité (de santé, 
de sécurité, scolaires, postaux, EDF &) et services au public (Assedic &) sur le 
secteur sous-vosgien (bassins de Lure et de Luxeuil), de manière pluraliste, 
sans exclusive, et sans stupide rivalité de localités ou d'aires 
géographiques.Ce n'est qu'avec un mouvement massif et unitaire que nous 
pourrons stopper la désertification sociale et sanitaire de notre milieu 
géographique. 



Évidemment, notre action principale se porte sur la défense sanitaire pour 
donner aux citoyens une égalité sociale et territoriale essentielle.  

 


