
COMMUNIQUE DU COMITE DE DEFENSE  
ET DE SOUTIEN DE L’HOPITAL 

 

APPEL A RASSEMBLEMENT  

SAMEDI 15 JUIN 2019 à 10h – Cour de l’hôpital 

 
A l'appel de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de 
proximité, une journée nationale d'action, avec des mobilisations partout en France, nous 
rassemblera 

 

à Saint-Claude, le samedi 15 juin 2019 

à 10 H 00 devant notre hôpital 
 

Pour la réouverture de notre maternité, de notre pédiatrie, (Jean-Louis Millet, Maire de Saint-
Claude a fait appel de la décision du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté les deux recours 
déposés pour la réouverture de notre maternité). 

Pour la réouverture de notre chirurgie complète suivie d'hospitalisation. 
Pour le maintien de notre service de dialyse. 

Pour le maintien et le développement de notre service d'urgence qui a toujours une épée de  
Damoclès au-dessus de la tête. 
 

Dans le Haut-Jura, la proximité, c'est la sécurité, avec des médecins et des 
personnels hospitaliers en nombre suffisant. 

Et pour les payer, de l'argent, il y en a !!!   
Arrêtez avec ça ! sans faire de politique, 

on va vous dire où en trouver ! 

 
Nous appelons  

Madame la présidente du Conseil régional, 
Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Mesdames, Messieurs les députés du Jura,  
Mesdames les Sénatrices du Jura (Merci Sylvie Vermeillet pour votre soutien),  
Messieurs les Présidents des Communautés de communes,  

Mesdames, Messieurs les Maires du Haut-Jura  
à demander avec nous la réouverture de nos services fermés, le maintien de tous nos services 

et nous les appelons à être présents avec nous, le 15 juin prochain, devant notre hôpital à 10 

heures. 

 

C'est notre santé qui est en jeu ! 
 

L'hôpital de Saint-Claude et le Haut-Jura vivront ENSEMBLE !  

 
 

André JANNET, Président  
du Comité de défense et de soutien de l'hôpital 

le 25 / 05 /2019 
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