
 
Le CV70 est membre de :  

 

 

COMITÉ DE VIGILANCE  
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ EN HAUTE SAÔNE 

 

Association loi 1901 – Siret 503 578 213 000 12 / W 1000 725  
Agréée par le Ministère de la Santé 

 

1 rue Jean MOULIN 70200 LURE 
 

Tel : 09 67 04 55 15   
@ : comvig70@gmail.com - Président : michel.antony@wanadoo.fr 

 

Permanences au local de la Coordination rue Jean Moulin : 

LUNDI : 8h45-11h15 et 13h40-17h30/MARDI : 8h45-14h45/JEUDI : 8h-11h15 / VENDREDI : 13h40-16h15 
 

 
Lure, le 11/08/2020 

 

Alors que le retour de la pandémie s'annonce possible,  
la situation sanitaire de notre secteur sous-vosgien reste très fragile, insuffisante voire dangereuse : 

 

LES "URGENCES" DE LUXEUIL SONT TOUJOURS FERMÉES 
LES "URGENCES" DE LURE FERMENT à 20H30 

 

 De nombreux patients-usagers et des élus se plaignent de ce vide luxovien et de cette fermeture le soir sur 
Lure. Ils nous interpellent sans cesse depuis des mois. Cette très grave limitation locale de notre service public de 
santé accroit les difficultés, les temps d'attente et de transferts, et donc les risques…  
 

CETTE POLITIQUE EST IRRESPONSABLE, PRISE NON DÉMOCRATIQUEMENT  
ET CONTRAIRE AUX BESOINS LÉGITIMES DES POPULATIONS CONCERNÉES. 

 

 Après la pandémie "on" nous avait promis un système de santé renforcé, plus proche des usagers,...   
C'est le contraire qui se produit à Luxeuil et à Lure ! 

Pire, la Covid a bon dos, car comme dans l'industrie ou ailleurs, elle permet de faire passer les restructurations-
limitations-destructions avec de moindre résistance. 
 

 Leurs arguments sont irrecevables : les responsables administratifs et parfois politiques évoquent le manque 
de personnels. Or c'est une pénurie que leurs élus, leurs partis, leurs administrations ont sciemment créée depuis 
des années. Ce n'est pas à nous de la gérer. C'est à eux de changer de politique nationale ! C'est à eux de chercher 
activement les personnels manquants ! C'est à eux de mieux répartir les personnels nécessaires, médecins et 
internes ! Et sur ces deux derniers points nous ne sommes pas sûrs que le GH70 fasse le maximum, loin de là. 

CE N'EST PAS à NOUS USAGERS D'EN FAIRE LES FRAIS. 
  

Les sites de LURE, LUXEUIL, GRAY, VESOUL  
doivent tous avoir des urgences 24h sur 24h et au moins un SMUR. 

 

RAS le BOL : en Haute Saône comme ailleurs nos services publics sont réduits ou supprimés ou déplacés,  
avec de rares compensations toujours insuffisantes. 

 

REFUSONS LA GESTION DE LA PÉNURIE QU'ILS ONT EUX-MÊMES PRODUITE. 
RÉSISTONS, IMPOSONS des choix nationaux, régionaux et départementaux qui répondent aux besoins des 

populations ! 
 

Dans l'immédiat :  
 

EXIGEONS LA RÉOUVERTURE DES "URGENCES" et d'un SMUR sur LUXEUIL  
 

EXIGEONS POUR LURE LA RÉOUVERTURE DES "URGENCES" JUSQU'À MINUIT 
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