
GUIDE PRATIQUE POUR CRÉER UN COMITÉ

D’expérience, la création d’un comité part toujours d’une difficulté d’accès aux soins : 
fermeture d’une maternité, d’un service d’urgence, d’un service de chirurgie ou de 
tout autre service ou partie de service, ou encore suite à un manque de médecins 
généralistes…

L’initiative peut venir de personnels hospitaliers, d’élus, d’usagers.

1. Annoncer  publiquement  par  tous  les  moyens  possibles  :  presse,  tract,  radio, 
affiche, mels dans les différents réseaux... une Assemblée Générale de création 
d'un Comité de défense (de l’hôpital, de la maternité, pour l’accès aux soins…). Si 
vous le souhaitez, un membre du CA de la Coordination peut venir participer à 
cette AG. 

2. Lors de la réunion sera prise la décision quant à la forme du comité : 
• Collectif  d’animation  regroupant  des  associations,  des  organisations 

syndicales, des communes, des individuels…
• Association Loi 1901 

Le plus simple, notamment pour les demandes de subvention, est de se créer en 
association loi 1901, sachant que peuvent y adhérer, comme pour un collectif, des 
individuels  et  des  personnes  morales  (associations,  organisations  syndicales, 
communes et/ou groupement de communes, partis politiques…).

L’association définit  son propre mode de fonctionnement.  Une déclaration doit  se 
faire  auprès  de  la  Préfecture  ou  de  la  Sous-Préfecture,  avec  une  inscription  au 
Journal Officiel. Pour la déclaration il faut fournir le procès-verbal de l’AG constitutive, 
les noms d’un Président, d’un Trésorier et d’un autre membre ainsi que les statuts 
(voir exemples de statuts).

Il  faut  se donner un cadre large par exemple "Défense et promotion de la santé 
publique et de l'hôpital de X…"



Attention : Les statuts doivent comporter un article permettant d'ester en justice pour 
pouvoir agir sur le plan judiciaire (Cf. article 12 de nos Statuts  )  
 
3. L'annoncer  dans  la  presse,  au  sein  de  l'hôpital  et  de  toute  autre  structure 

concernée

4. Rejoindre si vous le souhaitez la Coordination Nationale pour avoir soutien, appui,  
aides et surtout pour nous renforcer mutuellement,  et  bénéficier,  si  besoin, d'une 
assurance nationale complémentaire et de l'agrément qui vous permettra de vous 
présenter dans les instances sanitaires au nom de la Coordination (voir comment 
adhérer à la Coordination Nationale)
 

http://www.coordination-nationale.org/Statuts/CNstatutsAubenas-2008.pdf

