
 

 

COMITE POUR UN HOPITAL GENERAL PUBLIC 
DU TERRITOIRE DE LONGWY 

 
Adresse provisoire :  
Chez Patrice ZOLFO 
1 Rue de l’Usine 
54650      SAULNES       Saulnes, le 18 Janvier 2013 
Tél : 06.30.03.26.36. 
Mail : p.zolfo@wanadoo.fr 
 
Objet : Assemblée Générale Constitutive d’une Association pour un Hôpital Général Public du 
Territoire de Longwy. 
 
                                                    Madame, Monsieur, 
 

La situation et le devenir de nôtre Hôpital de Mont Saint Martin suscitent beaucoup d’interrogations 
et d’inquiétudes, auprès des personnels hospitaliers, des professionnels de santé et de l’ensemble 
de la population du Territoire de Longwy, soit plus de 80 000 habitants. 
 
Après des années de gestion par l’AHBL, puis la reprise par Alpha Santé, et enfin par le groupe 
SOS, l’Hôpital de Mont Saint Martin est marqué aujourd’hui par une gestion en contradiction avec le 
principe de Service Public. Cette gestion conduit inéluctablement au démantèlement progressif de 
notre Hôpital de proximité, essentiel et indispensable pour l’avenir de notre Territoire avec, comme 
1ère étape, la fermeture de la Pédiatrie et d’une ligne des Urgences, entraînant 200 suppressions 
d’emplois touchant de nombreux services !... 
 
Pour défendre notre Hôpital de proximité, un Comité provisoire pour un Hôpital Général Public du 
Territoire de Longwy s’est constitué fin 2012. Il est composé d’usagers, de professionnels de la 
santé et d’élus, soucieux de préserver une offre de soins répondant aux besoins et aux attentes 
légitimes d’une population résidant sur cinq cantons et sur la zone transfrontalière. 
 
Ce Comité vous invite chaleureusement à une Assemblée Générale Constitutive d’une Association 
pour un Hôpital Général Public du Territoire de Longwy le : 

 

Jeudi 31 Janvier 2013 à 20 heures 
Salle Municipale de Saulnes (54650) 
6 Rue de Longwy (à côté de l’Eglise) 

 
 
L’ordre du jour proposé sera le suivant : 
 

 Point sur la situation de l’Hôpital de Mont Saint Martin à ce jour et échanges d’informations. 
 

 Présentation de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités 
de Proximités  par Paul CESBRON, Administrateur National et gynécologue-obstétricien 
reconnu. 

 

 Présentation d’un projet de Statuts de l’Association : échanges et appel à amendements. 
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 Vote des Statuts de l’Association. 
 

 Appel à candidatures et élection des membres du Bureau de l’Association. 
 

 Fixation du montant de la cotisation annuelle. 
 

 Questions diverses. 
 
Comptant vivement sur votre présence, nous vous saurions gré de bien vouloir diffuser cette 
invitation auprès de vos collègues, proches et contacts divers concernés par l’avenir de notre 
Hôpital. 
 

 
 
        Pour le Bureau Provisoire du Comité, 
 
 
 
 
         Patrice ZOLFO 


