
Comité de défense de l’hôpital de Dourdan  
(CDH-Dourdan) 

 

         Sauvons l’hôpital de Dourdan ! 
 

 

 

Grâce à vous nous avons déjà dépassé l’objectif des 2500 signatures pour notre 

pétition et nous avons été nombreux le 16 avril lors de notre rassemblement.  
 

Malheureusement, la situation de notre hôpital risque très rapidement de 
s’aggraver de façon irrémédiable par le vote du plan hôpital 2021-2025 qui aura 
lieu le 2 juillet. Cela entraînerait la fermeture du service de pédiatrie à Dourdan 
et la disparition de la chirurgie ambulatoire.  
Les médecins de l’hôpital de Dourdan sont formels : si ce projet est acté dans les 
délais prévus cela aura rapidement pour conséquence le départ de l’hôpital de 
plusieurs médecins qui rendra notre territoire nettement moins attractif pour 
l’installation de soignants libéraux et aggravera la désertification médicale qui 
est déjà aujourd’hui très préoccupante.  
Alors que nous vivons avec grande difficulté cette période de pandémie nous 
verrions dans le même temps un assèchement de nos ressources de soins. Cette 
situation est inacceptable pour nous habitants de Dourdan et des environs.  
 
Notre comité, et d’autres acteurs locaux également, essaient d’alerter et de 
proposer des alternatives à cette catastrophe. Mais nous savons que seul un 
engagement citoyen massif, peut avoir une chance de modifier l’avenir de notre 
hôpital et donc l’avenir de notre territoire pour nous-mêmes et nos enfants.  
 

 

Pour joindre le Comité de défense de l’hôpital de Dourdan et vous informer : 
Email : cdh.dourdan@gmail.com  
Facebook :https://www.facebook.com/Comité-de-Défense-de-lHôpital-de-Dourdan-105058494938972/ 
Une pétition au nom de « sauvons l’hôpital de Dourdan » est à signer sur internet sur change.org  

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique  

MANIFESTATION le 12 JUIN 
9h30 départ de l’hôpital de Dourdan   

pour arriver devant la mairie à 12h  

Prise de parole, invités spéciaux, flash mob, etc.. 
 

Cette manifestation fait l’objet d’un dépôt de déclaration en préfecture 

Gestes barrières à respecter 
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