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PRISE DE PAROLE / MANIFESTATION DU SAMEDI 16 

DECEMBRE 2017 DEVANT L’HOPITAL DE CHATEAUDUN 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs 

 Nous vous avons invité à une marche citoyenne et à ce rassemblement devant notre hôpital de 

proximité, pour montrer aux autorités publiques, ARS, ministère de la santé, et au 

gouvernement la nécessité du maintien de notre maternité et de tous les services de notre 

hôpital public, afin de lutter contre la désertification médicale. Nous venons de l’apprendre et 

nous le déplorons qu’actuellement il n’y a plus de service de cardiologie. 

   Il est inacceptable de voir des femmes mettre au monde leurs enfants dans une voiture ou 

dans un véhicule de pompier, et de renoncer à un suivi médical pour cause d’éloignement du 

service de maternité. C’est une forme de violence à leur encontre avec une mise en danger de 

leur vie et celle de leur bébé.  

Nous demandons aussi l’amélioration de l’offre de soins avec des praticiens qui consultent et 

pratiquent de la chirurgie ambulatoire au centre hospitalier de Châteaudun. 

L’attractivité d’un territoire commence par une offre de soins de proximité dans notre hôpital, 

la station balnéaire ou de ski et le nombre de jours d’ensoleillement sont aléatoires. 

 Nous refusons d’être les sacrifiés de la république, nous sommes des citoyennes et des citoyens 

contribuables, assujettis à la sécurité sociale, nous avons droit à une égalité d’accès aux soins 

de proximité. 

A ce jour, la pétition a recueilli plus de 11000 signatures. 

Vous pouvez encore la signer jusqu’au 31 décembre. 

Aujourd’hui il y a une prise de conscience collective que l’on nous dirige vers une catastrophe 

sanitaire. 

L’ARS ne peut à elle seule décider des besoins de l’offre de soins de notre territoire, les usagers, 

les élus, les professionnels de santé, les partenaires sociaux locaux ont connaissances de nos 

besoins sanitaires. 

Nous vous invitons à une réunion publique le vendredi 12 janvier 2018 à 18h00 Salle GASTON 

COUTE.  

Pour thème quelle offre de soins dans notre hôpital public. 

Le comité et la coordination nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité sont 

solidaires avec tous les territoires qui sont dans la même situation que nous. 

Merci et bonne fête de fin d’année. 


