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CV70 - 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 
 

1 rue Jean MOULIN 70200 LURE 
 

comvig70@gmail.com  

 Président : michel.antony@wanadoo.fr  - 06.63.82.28.24 

 

COMPTE - RENDU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION du  21-05-2021 

 

 ADNET Daniel Excusé 

ANTONY Michel Présent 

BARDET Chantal Présente 

CHAUVEZ Benoît Présent 

DENIS Philippe Présent 

FAUCOGNEY Catherine Présente 

FLEURY Michèle  Absente 

HACQUARD Joël Absent 

KABONGO Cécile Absente 

LAMBOLEY Rémy Présent 

LAMBOLEY Alain Présent 

LAROCHE Jerôme Présent 

METTETAL DENIS  Présent 

PINGUÉ Danièle Présente 

RAMDANI Mohamed Absent 

SIMONIN Antoine Absent 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNERIE Jean Excusé 

VIVIER Danielle Présente 

ZANETTI Jean Pierre  Absent 

ZOUGGARI Hamid Présent 

  

Représentant de la  Ville de Lure 

Stéphane FRECHARD 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1/ Accueil des nouvelles et nouveaux membres du CA 
2/ Point finances 
3/ Bilan AG du CV70 
4/Débat sur les déserts médicaux : faut-il le « réotganiser » et comment? 
5/Formation de la CN 
6/Questions diverses :  soutien à une gynécologue, lettre aux candidats aux départementales et 
régionales, Milo, Sous Préfecture, autres. 
7/Départ de la secrétaire de la CN 
8/ ELECTION DU BUREAU 2021 
 

 

1/ ACCUEIL DES NOUVELLES ET NOUVEAUX –MEMBRES DU CA 
 

En préambule le président précise que jusqu’à ce jour il n’a été possible de se réunir qu’en bureau 
restreint ou en visio –conférence et que pour la première fois en 2021 le Conseil d’administration peut 
enfin se tenir en présentiel, ce qui plus convivial pour tout le monde. 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA élu-es à l’AG du 28 avril dernier. 
En quelques mots il rappelle les origines du CV 70 et ses objectifs ainsi que les liens qu’il maintient avec ses 
partenaires. Lors d’un tour de table chaque membre est invité à se présenter. 
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2/ POINT FINANCES 
 

Le trésorier étant absent, il a fourni au secrétaire le bilan des comptes du CV 70 ci-dessous : 
 
« A ce jour nous avons reçu au titre de l'exercice 2021:   
121 adhésions pour 1515 euros  
300 euros du Conseil Départemental 
175 euros de Magny Vernois  
300 euros de Mélisey. 
Nous avons 2327 euros sur le compte bancaire et 5000 euros sur le livret ». 
 

Le président fait remarquer que malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire le nombre 
d’adhésions est stable et satisfaisant. 

Il rappelle aussi qu’en 2021 sera poursuivi l’effort d’investissement en informatique propre au CV 
notamment l’achat d’un vidéoprojecteur.  
 

3/ BILAN AG DU CV70 
 

Pour la première fois de son histoire le CV70 a été contraint de renoncer à la forme traditionnelle 
de son Assemblée Générale, à savoir en présentiel. Le 28 avril 2021 l’AG s’est donc déroulée sous la forme 
d’une visio-conférence à laquelle une trentaine de personnes ont participé.  

Le nombre élevé de procurations s’explique par la forme inhabituelle de l’AG et les réticences de 
beaucoup à utiliser ce mode de communication qui, s’il enlève indéniablement de la convivialité, présente 
aussi des aspects positifs comme la possibilité d’accéder directement à des documents sur internet pour 
les présenter aux participants. 

La visio-conférence est aussi très utile pour participer aux CA et AG de la Coordination Nationale, 
car elle évite des déplacements fatigants et couteux. Elle permet aussi de maintenir une vie démocratique 
riche puisque les participants peuvent intervenir presqu’autant qu’en étant présents dans une salle. 

La dernière AG de la CN, à laquelle deux membres du CV 70 ont participé, a permis un échange 
d’expériences de terrain très enrichissant, de propositions concrètes que chaque comité pourra faire 
remonter aux élus. 

Ainsi pour imposer la fin de la liberté d’installation des médecins, seule voie pour lutter contre les 
déserts médicaux, il faudra accentuer les pressions au niveau local afin que la décision soit enfin prise au 
niveau national. 

La prochaine Rencontre de la CN devrait avoir lieu à l’automne à Sarlat. 
 

Deux axes de débats ont été retenus, axes défendus depuis longtemps par le CV70 : 
- Santé de proximité et lutte contre les déserts médicaux 
- Transversalité de comité à comité 

 

4/ DÉBAT SUR LES DÉSERTS MÉDICAUX : FAUT-IL LE RÉORGANISER  ET COMMENT  ? 
 

Le président rappelle que le 27 mars 2021 ce débat aurait dû se tenir à l’amphithéâtre de l’Espace 
70 de Vesoul. 

Il était organisé conjointement par le CV 70 et l’ACCDM de Saulnot. Outre le président du CV 70 
devait intervenir le docteur Patrick LAINE de Saulnot (désormais retraité) et Jean SCHEFFER Cardiologue, 
ancien médecin chef au CH d’Albi. Pour raisons sanitaires ce débat a été interdit par décision préfectorale 
deux jours avant sa tenue, alors que tout avait été mis en œuvre pour que soient garanties les conditions 
de sécurité optimales. 
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Après échanges entre les membres du CA il est décidé d’organiser à nouveau ce débat avant la 
rencontre de la CN à Sarlat. 

Le CA charge Benoît de solliciter à nouveau l’amphithéâtre pour la mi-septembre. Les membres du 
CA  Sont partagés sur l’horaire du débat : soit 18 - 20 h soir 20 -22 h. La décision sera prise en fonction de la 
réponse qui sera faire à Benoit pour la réservation de la salle. 
 

5/FORMATION DE LA CN 
 

La Coordination Nationale a interrogé les comités pour savoir quelle-s formation-s ils souhaitent 
voir mise-s en place pour les aider dans leurs actions militantes. 
 

Le CA du CV 70 souhaite privilégier deux axes :  
1-L'Organisation nationale actuelle de la Santé, le poids des ARS, les enjeux budgétaires (origines, 

répartitions) 
2- La démographie médicale : nous avons tous besoin de fiches simples sur le manque de médecins 

et autres personnels de santé, les dégâts occasionnés depuis le numérus clausus, les chiffres réels des 
jeunes formés, ceux qui n'achèvent pas leurs études, ceux qui font d'autres activités, etc.  
et surtout la densité médicale et son évolution par rapport à la population totale... 
 

Ces formations devraient s'adresser à tou.te.s sans distinction entre membres, élus ou non dans les 
instances des comités.  

Michel demandera à la CN de transmettre les vœux du CV 70 à la commission Formation 
 

6/QUESTIONS DIVERSES  
 

- Mission Locale Lure-Luxeuil  
Le président du CV70 siège au CA depuis de nombreuses années. 
Suite à des conflits internes entre le directeur et des salarié-e-s et surtout pour un problème récurrent de 
management le CA de la Milo a été contraint de procéder au licenciement du directeur. Dure période et les 
administrateurs assument un nombre colossal de tâches mais les salariés semblent apaisés et tiennent 
bon. 
  

- Sous- Préfecture de Lure 
Le plan France Relance a prévu d’allouer la somme de 700 000 euros pour réhabiliter la Sous - Préfecture 
de Lure, plus environ 90 000 rajoutés par l’État. Cette initiative doit permettre d’accueillir dans ce bâtiment 
des services publics comme l’ONF, DDT, France Services, Milo…Cela devrait contribuer à revaloriser ces 
Services et redynamiser ce quartier de Lure durement touché par la disparition de la Maison d’arrêt.   
(document en annexe). Pour la ville de Lure cela permettra d’en finir avec la vieille cité administrative 
énergétivore. 
 

- Soutien à une gynécologue :  
Cette praticienne s’est heurtée à une administration tatillonne qui lui reprochait d’ordonner des 

prescriptions dispendieuses alors qu’elle essayait de rendre service à une patientèle souvent défavorisée 
dans le secteur où elle pratiquait. 

Comme nombre de collègues médecins le CV 70 a apporté son soutien à cette gynécologue soucieuse 
du bien-être de ses patientes. La gynéco remercie notre comité pour ses actions et surtout pour les 
nombreux messages de soutien et de contacts presse qu’elle a reçus. 
 

- Lettre aux candidat-e-s aux élections régionales et départementales :  
Denis a fait une proposition de courrier à envoyer pour demander aux candidat-e-s ce qu’ils-elles pensent 
faire en matière de santé et plus particulièrement dans la lutte contre la désertification médicale. 
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Chaque membre est invité-e à proposer des amendements au projet de Denis et de Michel avant 
adoption définitive. (Document en annexe) 
 

- CLS des Vosges saônoises.  
Remiremont est lié avec nous depuis leur fondation. Ils agissent pour que les usagers des 2 côtés des 
Vosges soient sollicités pour ce que les élus sont en train de mettre en place. 
 

- Créneau hôpital de Vesoul.  
Benoît doit contacter la direction de l’hôpital pour obtenir une permanence dans le local « usagers » 
vésulien 
 
 

7/DÉPART DE LA SECRÉTAIRE DE LA CN 
 

Le CV 70 s’était particulièrement investi pour la création du secrétariat de la Coordination Nationale 
et son implantation à Lure grâce à diverses aides et subventions des collectivités territoriales (Municipalité 
de Lure, Conseil régional, Député ..). 

Pour des raisons budgétaires le CA de la CN a pris la décision de se séparer de la secrétaire qui a 
accepté une rupture conventionnelle. 

À l’unanimité le CA du CV 70 regrette fortement cette décision de la CN, pense que c’est une erreur 
pour une association d’envergure nationale de ne plus avoir un lieu et une personne référent-e-s comme 
l’était le secrétariat. 

Les membres du CA souhaitent à Héloïse de retrouver rapidement un emploi et lui expriment leur 
soutien ; Michel est chargé de lui adresser un petit mot amical et solidaire et lui proposer aides et conseils. 
 

8/ ÉLECTION DU BUREAU  
 

Le Ca doit élire son nouveau bureau pour l’année 2021. 
 

Sont candidats : 
 

- Présidence  Michel ANTONY 
- Vice présidence Benoît CHAUVEZ 
- Vice présidence Rémi LAMBOLEY 
- Trésorier  Daniel ADNET 
- Trésorier adjoint Catherine FAUCOGNEY 
- Secrétaire  Patrick TOURNADRE 
- Secrétaire adjoint Danièle PINGUÉ 

 

RÉSULTATS DU VOTE : 
      Abstention 0 

Contre 0 
Pour   13  

 

Le président remercie les candidats réélus ainsi que les membres du CA . Il clôt la séance à 20 h 10. 
 
 

Lure le 25/05/2021 
 

Le secrétaire :  
Patrick TOURNADRE  
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ANNEXE : 
 
1/ SOUS PREFECTURE 

 
 
 

2/ LETTRE AUX CANDIDATS   
 

Objet : Désertification médicale 
 

Madame, Monsieur 
 

Le Comité de Vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-
Saône lors de son Assemblée générale du 28 avril 2021 a retenu 2 principaux axes d’action 

pour l’année 2022 : 

• la défense de la ligne ferroviaire Paris-Mulhouse, qui dessert Vesoul et Lure. 

• la lutte contre la désertification médicale. C’est sur ce deuxième point que nous vous 

interpelons particulièrement, en vue de préparer l’Assemblée générale d’automne de 

tous nos comités sur cette question. 
 

Vous êtes candidat-e-s aux prochaines élections départementales ou régionales, c’est 

pourquoi Le Comité de Vigilance souhaite vous interpeller sur la désertification médicale qui 

frappe notre département et qui provoque angoisse et insécurité chez nos concitoyen-ne-s 

notamment pour la recherche d’un médecin généraliste ou spécialiste ou pour atteindre un 
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service sanitaire devenu trop éloigné. La désertification médicale s’accélère dans les 

territoires et les postes vacants touchent presque 20% des emplois dans les hôpitaux. 

Pourtant, la crise sanitaire actuelle a démontré que la santé et son accès égalitaire sont des 

préoccupations majeures. 
 

Force est de constater que toutes les mesures mises en place depuis tant d’années à tous les 

niveaux (national, régional et départemental), n’ont pas enrayé les déserts médicaux, bien au 

contraire, puisqu’aujourd’hui ce sont pratiquement tous nos départements, ruraux et urbains, 

qui sont touchés. Les hôpitaux vont continuer à perdre des services faute de médecins et les 

maisons de santé financées en partie par de l’argent public risquent d’être vides à terme. Pire, 

vue la pénurie, toutes les collectivités territoriales sont en concurrence pour dénicher l’oiseau 

rare, au mépris de toute considération égalitaire et solidaire de l’aménagement de nos 

territoires. 
 

Le constat est terrible même si certaines solutions locales sont sympathiques, car elles restent 

notoirement insuffisantes. Avec d’autres entités de plus en plus nombreuses, le Comité de 

Vigilance (expert en ces questions depuis les années 1980) rappelle que la solution est avant 

tout nationale : 

1- il faut supprimer définitivement le numérus clausus et surtout ouvrir massivement 

les recrutements pour rattraper le retard accumulé (des dizaines de milliers de postes 

n’ont pas été créés depuis sa création dans les années 1970, notre retard et notre 

improvisation sont gigantesques, d’autant que la population a fortement augmenté) 

2- et limiter la liberté d’installation en mettant en place une obligation de servir 

pendant deux à cinq ans, à la ville comme à la campagne. Les médecins seraient 

nommés pour un temps donné, à la sortie de leurs études, là où il y a des besoins. À 

l’instar de l’éducation par exemple, ce système proposé depuis les années 1990 et 

repris aujourd’hui par professionnels, associations, syndicats et partis permettrait de 

répondre au droit à la santé sur l’ensemble du territoire. 
 

Le Comité de Vigilance est bien conscient que la limitation de la liberté d’installation ne peut 

être mise place que par une loi. Il faut qu’elle soit proposée par le gouvernement (projet de 

loi) ou sur initiative des députés ou sénateurs (proposition de loi). 
 

Il n’empêche que les Conseiller-e-s départementaux et régionaux peuvent et doivent mener 

des initiatives individuelles ou collectives au cours de leur mandat pour amener le 

gouvernement et les parlementaires à enfin s’attaquer frontalement à la désertification 

médicale. 
 

Si vous êtes élu.e conseiller.e départemental.e ou régional.e quelles initiatives 

comptez-vous mener au cours de votre mandat sur ce point précis ? 
 

Bien évidemment nous informerons nos adhérent-e-s et sympathisant-e-s des réponses que 

vous voudrez bien nous apporter. 
 

Dans l’attente, veuillez croire Madame, Monsieur à nos salutations militantes. 
 

Lure le 25 mai 2021 
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Pour le Comité de Vigilance, son président Michel Antony 
 


