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Présentation de la CN-COORDINATION NATIONALE,
de son histoire et de ses principaux objectifs
Les luttes pour la défense et la promotion des Hôpitaux et Maternités de Proximité ont vraiment commencé dans
les années 1980. Elles se sont généralisées à la fin des années 1990 et surtout au début des années 2000, puis

développées en 2008-2010 face à la politique désastreuse BACHELOT-SARKOZY (loi HPST).
Ces mobilisations mettent en avant les mêmes principes, notamment :
- La primauté et le respect du Service Public en général et la volonté de l’améliorer.
- La revendication d’égalité territoriale dans le cadre d’un équitable Aménagement du territoire. Toutes les
femmes et les hommes ont les mêmes droits à une santé de qualité . LA NÉCESSAIRE PROXIMITÉ
concerne tout le monde, tous les hôpitaux et structures sanitaires, quelle que soit leur taille ou leur
localisation.
- La prise en compte globale et sans exclusive des intérêts de toute une population : personnels, usagers, services
socio-économiques locaux, milieux paramédicaux, élus...
- Le refus des restructurations, ces fusions hospitalières qui sont des absorptions d’une ou plusieurs structures
par une autre, et pas de réelles ententes ni de vraies constitutions de réseaux complémentaires et égalitaires.
- Et donc le refus des programmes « Hôpital 2007 », « Hôpital 2012 », et des SROS3 qui depuis fin mars 2006
appliquent de fait les restrictions budgétaires, renforcent les fusions et donc accroissent la désertification sanitaire
de notre territoire. Depuis 2008, l’opposition au plan LARCHER et aux propositions BACHELOT est
déterminée: dès octobre 2008 la CN s’est engagée pour le RETRAIT du projet de loi BACHELOT.
- Notre refus d’une santé soumise aux marchands et au capital est total, notamment contre l’extension de la
T2A (Tarification À l’Activité) à tous les hôpitaux.
Elles utilisent les mêmes méthodes de lutte afin de REFONDER LA DÉMOCRATIE, NOTAMMENT
SANITAIRE, et de PROMOUVOIR et AMÉLIORER les Sites Hospitaliers Territoriaux de Proximité :
- Information la plus large possible de toutes les personnes et associations concernées.
- Mobilisation de tous les acteurs d’un secteur géographique, sans exclusive.
- Et donc interpellation des autorités politiques et administratives qui décident souvent en mettant en avant les
impératifs budgétaires, et non pas les besoins des populations.
- Recherche d’appuis auprès des personnels des services concernés, et auprès des élus des localités touchées.
- Pressions auprès des autorités « compétentes » : ARH ou Ministre, ou Collectivités territoriales…
- Volonté unitaire et convergente de participer aux mouvements et regroupements proches, notamment ceux
qui défendent prioritairement les services publics… Notre Coordination est membre associée de la Fédération
Nationale des Comités de Défense et de Promotion des Services publics (Convergence), fondée en début
2006 à Lorient, et reprenant le mouvement de Guéret de début 2005. Nous appartenons également depuis le début
au Collectif National contre les Franchises et pour l’Accès aux Soins Partout et Pour Tous et pour une
Sécurité Sociale Solidaire ; nous sommes signataires de la Plate Forme du collectif en 2010. Depuis la fin 2009
la CN est très active au sein d'une belle tentative unitaire : les EGSP-États Généraux du Service Public, dont elle
a signé le Pacte en janvier 2011. En 2011 nous avons été les initiateurs du Mouvement du 2 avril «Notre Santé
en danger» qui a regroupé 107 associations, partis, syndicats. Nous sommes signataires du Pacte Commun avec
une cinquantaine d'organisations.
En 2003-2004, une méthode de lutte particulièrement efficace comme forme de mobilisation a été mise au point par le
comité de Saint-Affrique pour le Sud Aveyron et par celui de Lure-Luxeuil pour l’est et le nord de la Haute-Saône. Il
s’agit de la réalisation d’une sorte de référendum populaire pour contrer une fusion en informant et en mobilisant
massivement les populations concernées, et en organisant un vote. Cette modalité est aujourd’hui toujours utilisée,
notamment par le Comité d’Ivry le 19 novembre 2006 ou par celui de Lézignan en 2007.
Lors du référendum Luro-luxovien de janvier 2004, le maire de Saint-Affrique, Alain FAUCONNIER, et le
responsable du Comité saint-affricain, François HABUDA, sont venus apporter leur soutien. Avec le Comité de Lure, ils

ont souhaité rassembler les Comités de Défense analogues aux leurs, déjà actifs sur tout le territoire national, parfois
depuis fort longtemps, sous la forme d’une Fédération nationale qui s’est appelée Coordination nationale.
La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité – CNCDHMP ou
CN s’est créée officiellement aux rencontres de Saint-Affrique en avril 2004.
La coordination permet à ses membres la mutualisation des expériences, des savoir- faire et des
informations dans les domaines sanitaires et réglementaires. Tout en respectant scrupuleusement l'autonomie
et la liberté de chaque comité, elle leur fournit, à l'occasion des deux rencontres annuelles, la possibilité d'une
réflexion collective et d'une stratégie commune définie de façon démocratique en assemblée générale.

-

« RENCONTRES » de la CN (Débats et Assemblées Générales):
1° Rencontre de Saint Affrique (Aveyron) - 03 & 04 avril 2004
2° Rencontre d’Ambert dans le Puy de Dôme – 05 & 06/06/2004
3° Rencontre de Lure (Haute-Saône) les 06 & 07/11/2004
4° Rencontre de Thouars (Deux Sèvre) les 02 & 03/04/2005
5° Rencontre de La Ferté Macé (Orne) – 22 & 23/10/2005
6° Rencontre de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) les 08 & 09/04/2006
7° Rencontre de Gisors (Eure) 04 & 05/11/2006
8° Rencontre de Pertuis (Vaucluse) 24 & 25/03/2007
9° Rencontre d’Ivry-sur-Seine (Val de Marne) les 27 & 28/10/2007
10° Rencontre d’Aubenas (Ardèche) les 5 & 06/04/2008
11° Rencontre de Luçon (Vendée) les 25 & 26 octobre 2008
12° Rencontres de Creil (Oise) les 16 & 17 mai 2009

13° Rencontres de Die (Drôme) le 28 novembre 2009
14° Rencontres d'Arcachon-Cazaux (Gironde) les 22 & 23 mai 2010
15° Rencontres de Brive la Gaillarde-Cosnac (Corrèze) les 27 & 28 novembre 2010
16° Rencontres d'Ivry-sur-Seine (Val de Marne) les 18 & 19 juin 2011
17° Rencontres de Decazeville (Aveyron) les 12 & 13 novembre 2011
18° Rencontres d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) les 24 & 25 mars 2012
19° Rencontres de Briançon (Hautes Alpes) les 10 & 11 novembre 2012
20° Rencontres de Nantes (Loire-Atlantique) les 01 & 02 juin 2013
21° Rencontres de Vire (Calvados) les 02 & 03 novembre 2013
22° Rencontres de Ruffec (Charente) les 10 & 11 mai 2014
Présidences de la Coordination Nationale
- 2004-2006 : Alain FAUCONNIER
- 2006 : André LACHARD et Michel ANTONY
- 2007-2013 : Michel ANTONY
- 2013-2014 : Françoise NAY

La CNCDHMP est en contact avec des collectifs dans près de 300 localités (mai 2010), et compte près de 100
groupes ou comités adhérents pour toute la France, sans compter les associations, partis ou syndicats proches (plus
de 300 liens en mai 2010). Plus de 130 comités ont adhéré à la CN.
Elle regroupe des mouvements de secteurs ruraux ET urbains (Toulouse, Marseille, Ivry, Creil, Le Havre,
Juvisy, Bezons-Argenteuil, Longwy, Charleville-Mézières, Nantes, collectifs parisiens…) car la PROXIMITÉ EST
UNE EXIGENCE POUR TOUTES ET TOUS, PARTOUT SUR LE TERRITOIRE et UNE GARANTIE DE
BONNE PRISE EN CHARGE. TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SONT DES ÉTABLISSEMENTS DE
PROXIMITÉ, quelle que soient leurs tailles, leurs spécialisations ou leurs emplacements.
Depuis Saint-Affrique et Ambert, la Coordination dispose de Statuts qui en font une Fédération des seuls Comités
locaux, ce qui la rend indépendante des partis et syndicats et autres regroupements. Ces Statuts ont été modifiés
légèrement à Gisors en novembre 2006 pour mieux prendre en compte notre vie collégiale.
La Coordination accepte l’appui d’autres entités proches (Coordinations, Syndicats, Associations…) et des
associations ou collectivités amies peuvent adhérer comme « membres associés », conformément à nos Statuts. Ainsi il
est évident qu’elle travaille avec des partenaires très variés : par exemple l’APVF – Association des Petites Villes de
France -, des Fédérations Santé-Social de syndicats, des Associations de Défense de la santé, et la Convergence, des
municipalités...
Depuis fin 2004, la CNCDHMP dispose d’un programme évidemment évolutif, qui ouvre le débat pour définir ce que
doit être un vrai et complet « HÔPITAL DE PROXIMITÉ », et pour qu’il réponde au plus près aux demandes des
habitants des territoires concernés. La Coordination n’est donc plus seulement un mouvement défensif, elle est

également une force de propositions qui a pour but de peser dans le débat public sur l’organisation sanitaire française.
Dans son programme, elle rappelle qu’un « SITE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PROXIMITÉ » (SHTP) doit
absolument disposer des services sanitaires essentiels, notamment urgences et SMUR, médecine, chirurgie et
radiologie, maternité, sans oublier les services administratifs et techniques et de prévention... Il s’agit en effet DE
DONNER À TOUTES ET TOUS, ET PARTOUT, DES SERVICES PUBLICS SANITAIRES DE QUALITÉ.
Il est important de rappeler que pour la CN : LA DÉFENSE DE L’ACCÈS À UNE SANTÉ DE QUALITÉ
EST PRISE AU SENS LARGE : prévention, médecine scolaire et du travail, services spécialisés, soins,
convalescence… C'est pourquoi depuis 2010 nous nous positionnons pour un service public de santé de proximité,
et que depuis Decazeville (2011) nous privilégions les Centres de Santé liés aux sites hospitaliers, à toute autre
structure de premier recours.
Depuis l’été 2008, la Coordination est reconnue officiellement « Association d’usagers » (agrément ministériel)
et peut donc participer aux diverses instances du monde de la santé au niveau régional, départemental et hospitalier. Le
renouvellement s'est fait en 2013.
Depuis 2009, pour des raisons de secrétariat, le siège de la CN a changé : il passe de Saint-Affrique à Lure.
Depuis avril 2010 le local de Lure est doté d'un secrétariat à mi-temps, l'après-midi. Tel. 09.67.04.55.15

La Coordination a négocié auprès de la SMACL, à un tarif avantageux dont peuvent bénéficier tous les
comités qui le souhaitent, un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par les comités et leurs
responsables. Le contrat et le tarif peuvent, sans engagement, vous être adressés sur simple demande
Tous nos textes de base (Statuts, Programmes long et court, Textes d’orientations, Comptes Rendus de groupes ou de
commissions, Fiches d’informations…), la liste des responsables des dossiers et des régions, les informations nationales
et les informations locales données par les Comités qui le souhaitent, ainsi que les principaux documents et références des
collectifs nationaux auxquels nous sommes liés, se trouvent sur notre site dont nous rappelons l’adresse :
http://www.coordination-nationale.org/ .
Avril 2014 - pour la CN, Michel ANTONY - Contact : Michel.Antony@wanadoo.fr

