
FLASH INFO  SPECIAL JOURNEE 8 MARS 2021-  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN HÔPITAL SAINT-CLAUDE 

Extraits des prises de paroles : 

André JANNET : « la fermeture des maternités, les 
difficultés d’accès (NDLR: également d’accès à une péridurale) 
bafouent le droit des femmes. La covid a multiplié les tensions 
dans les hôpitaux, ce que nous dénonçons depuis des années » 

« Nous ne lâcherons jamais ! » 

Jean-Louis MILLET : « si le laboratoire d’analyse 
est délocalisé à Lons, des patients vont devoir attendre plus 
d’une heure avant le retour des analyses ! Cela met en danger la 
pérennité des services de dialyse et des Urgences »  
 
« nous sommes toujours en cours d’Appel sur la décision de 
fermetures des services depuis 18 mois, le dossier est solide, 
les magistrats se grattent le tête! » 

DR GUY : « Pour Madame la ministre de la santé 
interrogée par Élise Lucet dans « envoyé spécial » après avoir 
vu un long parcours dans la neige d’une future maman à terme , 
qui a finalement accouché avec les pompiers avant son arrivée à 
la maternité de Lons, il n’est pas question de réouvrir la 
maternité de saint Claude , pour des raisons de sécurité. 
Sécurité routière ? Création d’un nouveau panneau attention 
accouchement sur l’aire de Montaigu ?  
 
On ne peut remplacer le rien par le vide absolu. » 

Francis LAHAUT : « Désormais l’ARS nomme le 
président du Conseil de surveillance après l’avoir décrété 
personne qualifiée. Qualifiée de quoi ? »  
 
« Il y a 144 ans déjà, Jean-Jaurès déclarait : ‘’ Dans toutes les 
branches du travail humain, la femme assume la même fonction 
que l’homme. Comment de cette identité d’existence et de 
fonction, ne résulterait-il pas l’identité des droits et des 
revendications ?- »  

Claudine Letourneux : « les femmes sont 
fortement mobilisées dans l’effort collectif contre la pandémie, 
les confinements ont mis en lumière que les femmes sont 
indispensables au fonctionnement de la société. 
 
Sans les femmes le monde s’arrête » 

Alain LORENZATTI : « la fermeture de la maternité 
serait justifiée au prétexte que nous sommes dans un monde de 
transition? Pour aller où ?? Innover en accouchant au bord de la 
route ? » 

 
Ce que je peux faire : 

 Adhérer à l’association 

 Faire adhérer un.e membre 
familial, un.e ami.e, une relation 
de travail, des soignants !  

  Nous adresser vos    
témoignages  

 Contribuer par vos suggestions   

  S’informer et informer en 
diffusant ce flash-info très 
largement 

MARS 2021 

Une image , une photo, un dessin , un trait d’humeur, ou juste 

un petit mot : expression libre ! 
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Rassemblement du 8 mars  

Journée Internationale des droits des femmes 

Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées place du 9 Avril 
1944 ! Et nous tenons à les en remercier. Certains trouveront que c’est 
trop peu, mais dans le contexte Covid, et un lundi, nous pouvons nous 
en satisfaire !  

Le droit des femmes, la santé, les moyens de l'hôpital public, l'égalité 
d'accès aux soins ont été évoqués dans les différents discours. 
Dénoncer la violence faites aux femmes en fermant la maternité de 
Saint Claude, cela nous concerne toutes et tous ! 

Il est impossible d’accepter qu’à notre époque des accouchements 
aient lieu au bord des routes ! 

La rentabilité décidée par l’Agence Régionale de la Santé prive encore 
plus les femmes à un accès égal aux soins. 

Et bien au-delà encore, les métiers des personnels soignants sont 
assurés à 80 % par des femmes épuisées dont les conditions de travail 
se dégradent chaque jour et des rémunérations inférieures de 20% de 
celles des hommes !  

Retrouvez l’ensemble des interventions sur Facebook :  

https://www.facebook.com/codesoho  

Ou 

https://www.facebook.com/hebdoduhautjuraetduhautbugey/
videos/470172791004459 

Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 avenue de Belfort 39200 St-CLAUDE      

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude       

                                                  ——————————————————- 

Association membre de la coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et Maternités de proximité     

                                    

B on à savoir  : 

 lundi 15 mars :  il neige !!!  

 nouvelle naissance sur le bord de la 
route à Saint-Claude ! Inadmissible ! 
Notre spécificité Zone de Montagne 
doit être reconnue pour une réouver-
ture de notre maternité ! 

 

Rien qu’en janvier 2021,  

plus de 2194 fermetures  

de lits en France ! 

( selon le collectif d’urgentistes InterUrgences ) 


