
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collectif tiendra son Assemblée Générale le lundi 28 avril 2008 à 20 h 30 à la Salle 

Jacques Prévert à Thouars. 

 

Cette Assemblée Générale revêtira une importance particulière : elle se fera avec la 

participation de Françoise Nay, gériatre, du Comité de défense de l’Hôpital d’Ivry et 

secrétaire de la Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de 

proximité. Aujourd’hui, des collectifs, des personnels hospitaliers contactent chaque jour la 

Coordination pour des suppressions de services dans des hôpitaux de petites, moyennes et 

grandes villes. Et jamais la CN n’a été autant sollicitée par les médias nationaux. 

 

Elle aura lieu aussi dans un contexte national nouveau après les élections municipales et 

cantonales, après la mise en place des franchises médicales, après des rapports faisant ressortir 

qu’un nombre important de nos concitoyens n’accèdent plus à certains soins (ophtalmologie, 

dentiste), après la parution du rapport Larcher, de « l’Atlas Hospitalier » de la Fédération 

Hospitalière de France (Annonce de la menace de fermeture de 240 hôpitaux dont le 

CHNDS), après la présentation du plan santé par le Président de la République, au moment où 

se prépare la révision du SROS 3 qui propose de transférer des lits de soins de longue durée 

en EHPAD (à la charge du Conseil Général). 

 

Elle aura lieu aussi après les journées nationales de la Coordination Nationale d’Aubenas (5 et 

6 avril 2008), au cours desquelles la Coordination a réaffirmé la vocation de l’hôpital public 

de proximité ( prise en charge de tous les citoyens de la naissance à la mort) et son refus de la 

ségrégation réservée aux personnes âgées dans les hôpitaux locaux et les Hôpitaux devenus 

vacants par la suppression des services de médecine de spécialités, de chirurgie et de 

maternité. 

 

Dans cette situation, qui concerne tous les habitants du Nord Deux-Sèvres, il est indispensable 

d’unir nos forces pour nous opposer au démantèlement et à la privatisation des services 

publics de santé et proposer aux élus une alternative répondant aux besoins de santé de 

l’ensemble de la population Nord Deux-Sèvres. Nous souhaitons votre participation à notre 

Assemblée Générale et à la vie du Collectif (Nos statuts prévoient 3 vice-présidences, une 

pour le Bocage, une pour la Gâtine et une pour le Thouarsais). 

 

Invitez largement autour de vous. Merci. 

 

Georges Tignon  
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