
 

 

Communiqué du CDD2HC 

 Le Comité de Défense et de Développement des deux hôpitaux du 
Clermontois appelle la population de notre secteur, notamment ceux qui 
vivent au sein des communautés de communes du Clermontois et du 
Plateau Picard à se mobiliser contre l'imminence de la fermeture de la 

Maternité du CH Clermont, annoncée et confirmée pour la fin de l'année 
2018. 

 Le Comité réaffirme que cette fermeture, uniquement motivée par des 
considérations budgétaires, fait reculer l'accès aux soins et la qualité de 
la prise en charge sanitaire sur le secteur, complique la vie des familles et 
des professionnels de santé.  Pire, elle fait planer une menace pesante sur 
la pérennité de l'ensemble de la partie MCO 
(Médecine/Chirurgie/Obstétrique) du Centre Hospitalier à plus ou moins 
long terme. 

 Le Comité dénonce l'irresponsabilité des autorités sanitaires qui laissent 
coexister la menace de fermeture de deux sites d'accouchement dans le 
même environnement sociologique, à savoir Clermont et le site de Creil 
du GHPSO. 

 Le Comité considère qu'une forte mobilisation peut encore influer sur les 
décisions finales, et en appelle à une démarche conjointe des personnels 
de l'hôpital, des professionnels de santé libéraux et des élus locaux du 
territoire. 

 Le Comité regrette que certains élus se soient laissés illusionner par les 
propos lénifiants et technocratiques des autorités sanitaires et réaffirme 
que le Centre Hospitalier de Clermont, pour assurer ses missions de santé 
nécessite à la fois la rénovation des urgences et du secteur gériatrique, le 
maintien et la rénovation de la maternité et la poursuite des activités de 
médecine et de chirurgie, en lien avec les professionnels de ville et les 
Centres Hospitaliers du secteur. 

 Le Comité appelle donc à une grande manifestation publique le samedi 13 
octobre 2018 dans les rues de Clermont. Le rassemblement est prévu 
devant la Poste à 10 heures pour un défilé jusqu'aux portes du Centre 
Hospitalier. 

 

Clermont le 21 septembre 2018 

Pour le Comité, Dr Jean-Jacques PIK, Vice-Président 



 


