
Le Comité pour l'amélioration du service public hospitalier à Châteaudun 
souhaitait entendre Paul Cesbron, médecin et membre de la Coordination 
Nationale. 

 
« Renégocier la convention » 
 

Le Comité pour l'amélioration du service public hospitalier à Châteaudun s'inquiète 
toujours autant de l'avenir du centre hospitalier dunois et de sa maternité. C'est 
pourquoi il a organisé une réunion publique, mardi, à la salle Gaston-Couté. Il y a 
invité Paul Cesbron, médecin et membre de la coordination nationale sur la nécessité 
des services publics hospitalier et maternité de proximité, à venir prendre le pouls de 
la situation. 
 
Une trentaine de personnes, essentiellement des professionnels de santé dunois, 
sont venus échanger avec lui. Paul Cesbron n'a pas tourné autour du pot : « Tous les 
hôpitaux publics sont en déficit, ce n'est pas spécifique à Châteaudun. Il faut noter 
que le service public est en déficit, alors que le service privé est lucratif », a-t-il fait 
remarquer. 
 
Les médecins se sont montrés plus nuancés quant au partenariat public-privé. 
Centre de périnatalité en projet 
 
Pour Chantal Jourdain, secrétaire de la CFDT à l'hôpital, l'avenir du centre hospitalier 
passe par « la chirurgie ambulatoire. Il faut que nous arrivions à renégocier la 
convention avec la clinique de Vendôme pour que des actes soient effectués à 
Châteaudun », a-t-elle souligné. Cette renégociation permettra sans doute de 
conserver la maternité, alors que son avenir est mis sur la table à l'Agence régionale 
de santé (ARS). 
 
Paul Cesbron en a appelé à la mobilisation : « Il faut rassembler la population pour 
avoir un hôpital qui fonctionne. Il faut le défendre et il faut que les élus le défendent. 
Le budget de la santé va entraîner la disparition d'un grand nombre de postes ». 
  
Il a noté également que « nous arrivons dans une période de décroissance dans 
laquelle le nombre de médecins diminue. Aujourd'hui, il faut se bagarrer pour 
augmenter le nombre de médecins formés ». 
 
Dominique Garcia, membre du Comité dunois, se déclare prête à monter au front. 
Son objectif est de défendre notamment la maternité pour que les femmes continuent 
à accoucher à Châteaudun, alors qu'un centre de périnatalité, qui réalisera le suivi 
des femmes avant et après l'accouchement, est dans les cartons. 
 


