Comité pour l’amélioration
du service public hospitalier à Châteaudun

Châteaudun, Jeudi 01 février 2018

APPEL A LA POPULATION DU TERRITOIRE DUNOIS
Petit rappel : Le comité pour l’amélioration du service public hospitalier a
appelé à une manifestation le 16 décembre 2017 à Châteaudun pour le maintien
de la maternité et de l’ensemble de ses services et l’amélioration de la
chirurgie ambulatoire ; plus de 500 personnes y ont participé. Nous avons
organisé une réunion publique le vendredi 12 janvier 2018 où une centaine de
personnes ont pu échanger avec les membres du comité et les représentants
des usagers sur le maintien des services du centre hospitalier, et ont apporté
leur témoignage sur le service de la maternité. Nous avons fait circuler une
pétition début novembre jusqu’au 31 décembre 2017 qui a recueilli plus de
14 400 signatures. Depuis le 12 janvier 2018, 200 témoignages nous sont
parvenus concernant majoritairement le service de maternité mais aussi le
service des urgences et les EPHADS. La population peut continuer à nous
envoyer leur témoignage.
Aujourd’hui, nous appelons les citoyennes et citoyens à nous
accompagner à la sous-préfecture de Châteaudun le mardi 06 février 2018 à
15h00, pour demander à l’état le maintien du service de la maternité et de
l’ensemble de tous les services de l’hôpital, une amélioration de l’offre de
soins, une chirurgie ambulatoire avec des consultations et des actes
chirurgicaux dans notre Centre Hospitalier Dunois, un recrutement de
cardiologue et un service des urgences adaptés aux nombres d’actes exercés.
Nous porterons les motions des communes et de la grande communauté de
commune de Châteaudun, ainsi que les témoignages de la population. Nous
avons réitéré notre demande d’audience auprès de l’agence régionale de santé
pour porter très prochainement avec ou sans rendez-vous les pétitions, les
motions et les témoignages de la population.
Malgré l’horaire du rendez-vous à la sous-préfecture de Châteaudun qui
ne correspond pas à la meilleure disposition de la population, nous vous
invitons à venir soutenir votre Hôpital public et notre maternité de proximité.
Merci de votre attention.

Envoyez vos témoignages et commentaires à notre adresse mail :
comiteHchatod1@orange.fr

Ou en courrier adressé au comité à la mairie de Châteaudun.

