
           
Comité pour l’amélioration 

du service public hospitalier à Châteaudun    Châteaudun, le 31.03.2017 

 

Mesdames, Messieurs, 

Une délégation du comité de soutien du centre hospitalier de Châteaudun a été 

reçue à la sous-préfecture de Châteaudun le jeudi 2 mars 2017 en présence d’un 

représentant de l’ARS. 

Nous avons rappelé que depuis la signature d’une convention avec la clinique de 

Vendôme en 2008, la chirurgie ambulatoire ne démarre pas, il y a des consultations mais 

peu de chirurgie exercée dans l’établissement, ce qui a pour conséquence un déséquilibre 

budgétaire pour notre hôpital public dunois. L’absence de démocratie en santé est 

devenue la règle d’or des politiques gouvernementales d’hier et d’aujourd’hui. 

Le GHT (groupement hospitalier du territoire) et la loi Touraine dans la continuité 

de la loi Bachelot va engendrer une régression sans précédent depuis la création de la 

sécurité sociale (1945). L’égalité d’accès au service de santé de proximité va être 

compromise, avec des fermetures de services, des suppressions de lits et de professionnels 

de santé. 

La pression insupportable sur le personnel hospitalier, dévoué au service public 

pour la santé à la population, entraine actuellement une augmentation jamais vue 

d’usure, et de suicides. 

L’éloignement de l’offre de soins est un non-sens par rapport à l’engagement pris 

par la France sur le réchauffement climatique dans le protocole d’accord signé à Paris lors 

de la COP 21. 

Nous demandons que la chirurgie ambulatoire soit pratiquée au centre hospitalier 

de Châteaudun, ainsi que la pérennité de la maternité. Tous ces actes médicaux de 

proximité doivent se réaliser au plus proche de la population. 

La sécurité des patients doit aussi se concrétiser par des moyens supplémentaires 

en arrêtant les restrictions budgétaires en personnel et en moyens de fonctionnement. 

La fermeture d’un service nuirait à la prise en charge des patients les plus 

vulnérables, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les privés d’emploi ou 

en situation de précarité… 

La santé est le bien le plus précieux, ensemble sauvegardons l’offre de soins de 

proximité dans notre province dunoise. NON AU DESERT MEDICAL 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos sentiments les plus respectueux. 

Envoyez vos suggestions et commentaires à notre adresse mail : 

comiteHchatod1@orange.fr  
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