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Collectif de soutien du CHAM 

« Notre hôpital, notre santé, on y tient » 

Maison des associations 

32, rue Claude-Debussy 

45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 

 
 

Feuille de route 2022 – 2023 
 

Le Collectif de soutien du CHAM «  Notre hôpital, notre santé, on y tient » se donne comme 

objectif de lutter sur le terrain pour l’accès aux soins et à la prévention de toutes et tous dans la 

proximité. Cela implique le maintien et le développement du Centre hospitalier de l’agglomération 

montargoise, avec médecine, maternité, gynécologie (avec la possibilité que soient pratiquées des 

IVG jusqu’à 14 semaines), chirurgie, service des urgences, SMUR 24h/24, imagerie et laboratoire, 

psychiatrie. Cela inclut l’exigence de soins de premier recours facilement accessibles et, donc, des 

professionnels de santé en nombre suffisant. Les restes à charges sont insupportables, en ville 

comme en hospitalisation, comme le désengagement de la Sécurité sociale sur les complémentaires 

privés. Le collectif revendique une exigence de financement exclusivement solidaire, le refus de la 

marchandisation des soins et de la privatisation du système de santé, la promotion d’un véritable 

service public de santé. 

 

Sur la base de ces principes généraux, les adhérent·e·s du Collectif de soutien du CHAM donnent la 

feuille de route ci-dessous au Conseil d’administration (comité d’action). 

 

1) Améliorer notre organisation interne 

- Permettre aux adhérent·e·s de s’impliquer à l’intérieur du collectif en leur faisant parvenir 

l’ensemble des documents issus du CA, en sollicitant leur participation et en les invitant à 

communiquer toutes informations, réflexions et propositions d’actions. 

- Organiser au moins deux assemblées annuelles, en dehors des assemblées générales 

statutaires. 

 

2) Asseoir notre audience auprès de la population, des associations et des élu·e·s 

- Nous faire connaître de la population et mettre sur la place publique les sujets relatifs aux 

inégalités d’accès aux soins, les dysfonctionnements de nos établissements et services de 

santé (y compris les EHPAD – Établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes).  

- Travailler une communication « audible » en s’appuyant sur des éléments simples tirés de 

nos expériences locales : occupations visibles de l’espace public avec des points de 

rencontre, tenues de stands lors de manifestations locales, campagnes de pétitions, 

interpellation des élu·e·s. 

- Se rapprocher des associations locales d’usagers de la santé ou œuvrant pour les droits 

humains pour échanger et construire des actions et projets communs. 

- Accroître le nombre d’adhérents en s’appuyant sur nos actions et sur les organisations en 

soutien au collectif. 
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3) Assurer la jonction avec les personnels soignants : c’est un élément indispensable pour notre 

combat qui s’est heurté, jusqu’à présent, à certains obstacles, même si des progrès ont été 

accomplis.  

- Se coordonner avec les syndicats porteurs de revendications communes. 

- Engager les praticiens et agents hospitaliers à rejoindre notre collectif. 

 

4) Engager la réflexion sur la place du collectif au sein des instances représentatives 

d’usagers de la santé. 

Les relations de qualité que nous avons réussi à créer, tant avec Mme Carnezat, présidente du 

Conseil de surveillance du CHAM, qu’avec les présidences du Département et de la Région, 

sont un acquis important de l’année écoulée. 

 

- Poursuivre le dialogue avec la présidente du Conseil de surveillance du CHAM dans le 

cadre de rencontres régulières. 

- Mettre en débat notre candidature aux diverses instances consultatives : Contrat local de 

santé, Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), Commission des usagers 

(CDU), et définir le rôle que nous pourrions y tenir. 

 

5) Participation à la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 

maternités de proximité 

- Maintenir le lien avec les autres comités adhérents, bénéficier des aides et formations de la 

Coordination nationale, contribuer à l’échange d’expériences. 

- Relier les luttes locales aux enjeux et politiques nationales de santé. 

- Nous efforcer d’envoyer régulièrement nos comptes rendus dans le bulletin hebdomadaire 

de la Coordination nationale, diffuser les articles et communiqués utiles au développement 

et à l’efficacité de nos luttes. 

- Contribuer par nos analyses collectives et nos expériences de terrain à enrichir le dialogue 

des comités et leur expression au plan national. 

- Se rapprocher des comités de la Région Centre - Val de Loire, notamment au regard de la 

prochaine élaboration des contrats régionaux de santé, et soutenir les collectifs émergents 

(CHRO). 

 

6) Appeler au rassemblement pour les services publics à Lure (Haute-Saône) les 12, 13 et 14 

mai 2023 dans le cadre d’une mobilisation nationale à laquelle sont associés près de 170 

organisations, syndicats, collectifs et associations. 

Cet appel s’inscrit dans une démarche de reconquête de nos services publics (dont celui de la 

santé), afin d’en faire un combat central pour un choix de société solidaire et égalitaire et de ré-

pondre aux enjeux de paix et de préservation de notre planète. 

 

7) Améliorer la communication et nos moyens matériels 

- Continuer à alimenter et enrichir la page Facebook du collectif pour s’adresser plus 

largement à la jeunesse. 

- Prévoir les équipements utiles, en priorité une armoire à installer à la Maison des 

associations de Chalette-sur-Loing, et un local si un bureau se libère. 
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8) Quelques axes de luttes mises en contribution 

Combattre la mainmise du secteur privé lucratif sur notre hôpital 

Suppression de la téléphonie dans les chambres et de la délégation au privé de la Lingerie - 

dénonciation de la société Happytal (gestion des chambres individuelles...), fonctionnement du 

plateau d’imagerie médicale privé nouvellement implanté au CHAM. 

 

Service des Urgences 

Veiller au financement de cette structure et de sa prise en charge par les institutions publiques, à la 

présence de personnels en nombre pour la faire fonctionner, aux modalités d’accueil mises en place 

pour répondre aux besoins (orientation des personnes reçues, prise en charge des femmes victimes 

de violence, délais de prise en charge, etc.). 

 

Proposer à la population un « cahier de doléances de la santé »  

Points de rencontres à organiser dans l’ensemble du bassin de vie avec une présence visible du 

collectif. L’objectif est non seulement de dénoncer les carences mais aussi de faire des propositions 

concrètes pour améliorer l’accès aux soins. 

 

Campagne pour le « 100 % Santé » 

Il s’agit d’informer la population et, en particulier, les bénéficiaires de minima sociaux, sur le 

dispositif « 100% Santé » leur permettant de bénéficier d’aides auditives, de prothèses dentaires et 

de lunettes remboursées intégralement. Moyens : distribution de tracts, campagnes de presse, 

articles à faire paraître dans les bulletins municipaux et d’agglomération. Ce non-recours au droit  

est fréquemment constaté lors de nos points de rencontres. 

 

EHPAD 

Face aux révélations qui ne cessent de se multiplier, intervenir dans ce secteur doit devenir un de 

nos objectifs prioritaires pour l’année à venir. 

 

Débats, rencontres, animations autour de thématiques d’éducation populaire 

Par exemple, sur la réappropriation de la Sécurité sociale progressivement liquidée au profit des 

assurances privées. 

 

Médecine de ville, lutte contre la désertification sanitaire 

Campagne pour la création d’un centre public de santé dans le Montargois. 

Quelles autres réponses par rapport au secteur privé ? 

 

Pharmacies 

Campagne contre l’organisation planifiée de la pénurie de médicaments par les laboratoires 

pharmaceutiques (SANOFI). 

  

Appel de Lure « Un nouvel élan pour nos services publics » 

Préparer la mobilisation avec l’organisation d’un car au départ de Montargis. 
 


