
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

Saint-Claude,
le 28 mars 2019

Objet : cahiers de doléances

Monsieur le Président,

L'ARS  de  Bourgogne  Franche-Comté  a  fermé  les  services  Chirurgie,  Maternité,  Pédiatrie  du  centre
hospitalier Louis JAILLON à St-Claude, privant ainsi un bassin de vie de 60 000 Haut-jurassiens d’un centre
hospitalier de proximité.

Monsieur le Maire vous a fait part de son inquiétude par courrier. Nous avons rencontré le directeur de
l’ARS, main en vain.
Depuis de nombreux patients se retrouvent sur les routes montagneuses du Haut-Jura les obligeant à faire
plus de deux heures de trajets sur des routes enneigées en hiver. Déjà deux naissances ont eu lieu en
urgence, une au bord de la route, l’autre au service des urgences.

De nombreuses manifestations ont été organisées,  et  plus de 12 000 personnes sont signataires  de la
pétition pour la réouverture des services. En mai 2017, ce sont plus de 5 000 personnes qui ont manifesté
dans les rues de la ville. La mobilisation ne faiblit pas depuis. 

Vous avez souhaité mettre en place des « grands débats » pour permettre à la population de s’exprimer.
Nous les membres du Comité de défense et de soutien de l’hôpital de St-Claude avons organisé les 26 et 27
janvier  2019  un  référendum  d’initiative  populaire  et  mis  à  disposition  des  cahiers  de  doléances.  34
communes ont soutenu notre démarche. 

Ce  sont  6  158  citoyens  qui  ont  fait  le  déplacement  pour  répondre  à  la  question «  Etes-vous  pour  la
réouverture des services de maternité, pédiatrie et chirurgie avec hospitalisation ? ». Ainsi, 6 127 votants
ont voté OUI ! Et avons recueilli de nombreuses doléances.

Je vous joints une copie des cahiers de doléances, et une analyse complète de ces derniers. Entendez nous,
et LAISSEZ NOUS LE DROIT DE NAITRE et DE NOUS FAIRE SOIGNER DANS NOS HOPITAUX DE MONTAGNE. 
LA SANTE DOIT ETRE ACCESSIBLE A TOUS !

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.

Le Président,
André JANNET
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