
 

 

COLLECTIF DE DEFENSE DE L’HOPITAL PUBLIC DE BRIVE 

Courriel : coordination.chbrive@gmail.com 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF 
Du Mardi 20 septembre 2011 

 

Etaient présents des membres de: 
 Collectif de défense de l’hôpital public de Brive. 

 Comité Corrézien de Défense et Développement des Services Publics  
 Représentants élus politiques. 

 Représentants personnels non syndiqués. 
 Représentants du corps médical. 

 Représentants syndicats CGT, FSU,  

 Représentants partis politiques PG, PC, NPA et Divers Gauche. 
 

Résumé des points abordés : 
 
Réflexions autour de l’article de La Montagne sur le rachat de Saint Germain par la Mutualité 

Française. 
- Recapitalisation de Saint Germain et des Cèdres : Attention, danger pour la pérennité et le 

développement de la chirurgie du centre hospitalier. 

- Si l’on peut considérer qu’une bataille a été gagnée (pas de construction de la clinique 
dans l’hôpital), il ne faut pas pour autant baisser la garde. Au contraire, plus que jamais, 
nous devons rester vigilants : quels moyens vont être attribués à l’hôpital pour développer 

l’attractivité de l’hôpital et favoriser l’arrivée des médecins et des professionnels 
paramédicaux ? Quels projets de développement, avec quels moyens ? L’hôpital ne se bat 
pas à armes égales avec le secteur privé, notamment en termes de rémunérations des 

médecins. Le collectif doit plus que jamais rester mobilisé et vigilant, car beaucoup de 
non-dits. 

Décisions :  
- Prendre Rendez-vous avec l’ARS pour connaître son positionnement et demander les 

moyens adéquats pour l’hôpital. 

- Communiqué de presse : pour que la population soit consciente des nouveaux enjeux 
dans cette nouvelle donne, et faire savoir la position du collectif. 

- Début octobre, conférence de presse. 

 
24 septembre 2011 : manifestation à Paris de soutien à la maternité des Lilas, menacée de fermeture. 
Bataille emblématique, car représentative de la casse accélérée des maternités et centre d’IVG et donc 

par définition, la remise en cause du droit des femmes. 
Marie-Claude devait s’y rendre pour représenter le collectif, mais les horaires de train le samedi matin 
ne permettent pas d’arriver dans les temps !!! (manif à 10h30, arrivée à Austerlitz à 11h46……). 

 
25 septembre 2011 : Le parti de gauche organise une « fête citoyenne » à Chanteix, à la boite à zinc. 
Le collectif est invité à tenir un stand sur la santé. Les membres du collectif présents ce soir sont OK. 

Marie-Claude tiendra le stand. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 octobre, à 17h30, mais nous devrons changer de jour 

ensuite, car il y a désormais cours de Gym à 18h30 tous les mardis à 18h30. 
 

► Calendrier des actions et des réunions : 
 

DATES ET HEURES REUNIONS OU ACTIONS 

24 septembre 2011 – 10h30 Manifestation de soutien à la maternité des 
Lilas à Paris 

25 septembre 2011 – 10h Fête citoyenne du PG toute la journée à 

Chanteix 

Mardi 4 octobre 2011 – 17h30 Réunion du collectif 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF:  
MARDI 4 octobre 2011 à 17h30 
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