COMITE DE DÉFENSE
DES HÔPITAUX DE PROXIMITE
DES ARDENNES
Membre de la Coordination Nationale
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Le 20 mars 2018

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE POUR L'HOPITAL DE SEDAN LE SAMEDI 24 MARS
Rendez vous devant l'hôpital à 10 h pour un défilé jusqu'à la place Crussy.
On ne nous fera pas taire ! Nous ne sommes pas des enfants incapables de comprendre les réalités ! Après
les manifestations du 12 février et du 12 mars, l'Agence Régionale de Santé est en difficulté et a dû annoncer le
report de ses décisions de restructuration des hôpitaux ardennais à l'été, tout en voulant baillonner ses
interlocuteurs.
La maternité, la néonatalogie, la pédiatrie, la chirurgie, les urgences de nuit, le service de soins intensifs
de cardiologie sont toujours sur la sellette à Sedan, tandis que des suppressions de postes sont à l'ordre du jour à
Charleville-Mézières comme mode d'accueil de nouveaux patients en provenance du bassin sedanais !
Nous ne crions pas au loup ! Si aucune fermeture n'était à l'ordre du jour, l'Agence Régionale de Santé
pourrait communiquer tout de suite sur ses projets.
En accord avec l'intersyndicale des personnels de l'hôpital de Sedan, le comité de défense des hôpitaux de
proximité des Ardennes appelle toute la population à descendre dans la rue le 24 mars pour exiger le maintien
de tous les services à l'hôpital de Sedan et un budget lui permettant de répondre aux besoins de la population.
De plus en plus de communes du secteur portent cette exigence. Des organisations départementales soutiennent
le mouvement. Le report des décisions est une première victoire ! Transformons la en un succès durable par
notre mobilisation : dans toute la France, des hôpitaux sont en lutte. Le gouvernement doit entendre le besoin
des populations à un service public hospitalier de proximité et de qualité et en donner les moyens : la situation
sociale du Sedanais en fait une zone prioritaire.

BULLETIN D'ADHESION
Nom : …...................

Prénom : ….......................

Mail : …...........................................................

Adresse : …..........................................................................................................................................................
A renvoyer avec un chèque d'adhésion de 5€ à Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes
Chez Claudette Moraine - 15 rue Gambetta - 08140 BAZEILLES
Blog : http://sauvegardehopital.over-blog.com/
Facebook : defensehopitauxproximiteardennes

Contact : collectifHcharleville@gmail.com

