
Communiqué de l'Association SCANHOSTO :  

 

 

L'association SCANHOSTO s'est crée le 7 avril dernier, à la suite d’une énième manifestation 

pour le maintien de l’hôpital. Devant le peu d'intérêt de la population et l'absence d'unité 

d’action devant ce problème, nous avons décidé d’agir. 

 

L'Administration envisage de transformer les unités de Chirurgie, Bloc, Urgences et Maternité 

en MAPAD (Maison d'accueil pour Adultes Dépendants)  

 

Si L'Association reconnaît l'utilité de ce projet, elle pense qu'il y a suffisamment de place pour 

la construire sur le site de l’hôpital, mais qu'il est indécent de priver 50.000 familles de la 

PROXIMITE de services hospitaliers. 

 

A l'heure ou le pouvoir d'achat stagne, que les frais de route grèvent les finances personnelles, 

que l’on demande à chacun de préserver la planète ; imposer des déplacements 

supplémentaires ne relève pas du soin auquel la population est en droit de s'attendre de la part 

de ses élus. 

 

En fait, pour diminuer le déficit de l'hôpital (qui n'a rien à voir avec celui du CHU !) nous 

avons eu l'idée suivante : Si la population offrait à l'hôpital un SCANNER, cet apport de 

technicité serait un plus indéniable pour l’hôpital, tant sur le plan  juridique que  médical où 

financier- car n'ayant pas à être rembourse, il générerait immédiatement de la trésorerie et 

pourrait alors financer d'autres besoins humains ou  matériels. 

  

 

Dans le financement retenu, l’association SCANHOSTO recueille les dons pour l’achat de cet 

appareil. 

Si notre projet soulève l’enthousiasme, l’engagement et l'espoir, l'hôpital  aura une chance de 

plus d’attirer la bienveillance des pouvoirs publics.  

 

En cas de réussite, chaque donateur enregistré individuellement recevra un reçu pour 

l'administration fiscale .En cas d’échec, tous les dons vous seront retournés.  

 

 

CE N’EST PAS QUAND L’HÔPITAL SERA FERME QU’IL SERA TEMPS DE REAGIR  

 

Si vous vous sentez concerné par cette cause, envoyez vos chèques de soutien à l'ordre de 

SCANHOSTO, 120;rue Général Leclerc 44150 ANCENIS, en marquant au dos votre numéro 

de téléphone ou votre e-mail au crayon de bois. 

 

MERCI de VOUS aider ! 

 


