Comité pour l’amélioration
du service public hospitalier
à Châteaudun

Vendredi 12 janvier 2018, plus d’une centaine de personnes ont participé à la réunion
publique organisée par le comité avec pour objectif de recueillir des témoignages sur les
services du centre hospitalier de Châteaudun et leurs améliorations. Nous avons annoncé
que notre pétition sur la nécessité de maintenir notre maternité de proximité ainsi que le
développement de la chirurgie ambulatoire et l’amélioration de l’offre de soins a recueilli
plus de 14 000 signatures, et que prochainement nous les emmènerons à l’ARS ainsi que les
motions des communes et des intercommunalités et les témoignages de la population.
Monsieur VENOT, maire de Châteaudun, a expliqué la mise en place des groupes de
travail constitués d’acteurs locaux (médecins, élus, usagers), après l’acceptation de l’ARS,
d’étudier une contre-proposition au projet médical partagé du GHT ; celui-ci étant
inacceptable tel qu’il est rédigé.
Paul CESBRON, représentant de la coordination nationale a rappelé la nécessité du
maintien des maternités de proximité et le service exercé dans une maternité de niveau 1,
et qu’aujourd’hui toutes les maternités étaient menacées ; en exemple il a nommé la
maternité de Creil qui pratique entre 1000 à 2000 accouchements par an et qui est
aujourd’hui menacée de fermeture.
Plusieurs personnes ont témoigné sur la bonne prise en charge et le
professionnalisme du personnel de la maternité, et que si elle n’avait pas été de proximité
les femmes et les enfants auraient pu perdre la vie au moment de l’accouchement. Ce fut
un grand moment d’émotion dans le public avec des applaudissements. Plusieurs personnes
ont proposé de manifester à Paris au ministère de la santé. Pour le comité cela peut
s’envisager qu’avec l’aide de la coordination nationale.
En conclusion : l’hôpital de Châteaudun doit rester avec l’ensemble de ses services
et l’ARS doit lui donner les moyens humains et financiers de fonctionner.
Le comité invite la population à témoigner sur la prise en charge au centre hospitalier
de Châteaudun et sur vos attentes sur l’offre de soins.

Envoyez vos témoignages et commentaires à notre adresse mail :
comiteHchatod1@orange.fr
Ou en courrier adressé au comité à la mairie de Châteaudun.
Encore merci à Paul CESBRON pour s’être déplacé à Châteaudun.

