Comité pour l’amélioration du Service Public Hospitalier à Châteaudun
Châteaudun, le 13.03.2018

Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre
Monsieur le Premier Ministre
Le comité pour l’amélioration du service public hospitalier de Châteaudun, membre de la
coordination nationale de défense des hôpitaux et maternité de proximité a été reçu le vendredi 09 mars
2018 à notre demande par l’ARS Centre Val de Loire. Nous avons déposé une pétition pour le maintien
de la maternité et du développement de la chirurgie ambulatoire ; celle-ci a recueilli 15 000 signataires
de toute classe sociale et opinion politique, une centaine de témoignages, et les motions d’une
soixantaine de communes pour le maintien de la maternité sur un bassin de vie de 57 000 habitants.
Un projet pour l’hôpital de Châteaudun a été remis à Mme Bouygard, directrice de l’ARS Centre
Val de Loire en février 2018, le comité a participé à ce projet dans le groupe de travail des usagers.
Nous avons rappelé à Mme Bouygard l’absolue nécessité du maintien de la maternité. Nous
sommes à 1 heure de la maternité la plus proche et pour certaines parties du territoire à 1h30 par bonne
condition de circulation. Le centre d’épidémiologie des populations de l’université de bourgogne (2013)
a démontré que « pour un temps supérieur à 45 minutes, les taux bruts de mortinatalité passent de
0,46% à 0,86% et ceux de la mortalité périnatale de 0,64% à 1,07% ».
Notre hôpital public avec l’ensemble de ses services est primordial dans notre bassin de vie pour
la santé de la population en tenant compte des priorités écologiques et socio-économiques. Nous allons
prochainement fêter le centième anniversaire de la fin de la guerre de 1914/ 1918, chaque ville, chaque
village a un monument aux morts rappelant que nos aïeuls ont donné leur vie pour la république. Nous
sommes des enfants de la république et nous ne voulons pas voir des familles fleurir des tombes par un
manque d’accès rapide à une maternité.
Veuillez agréer, Monsieur le premier ministre, l’expression de nos respectueuses considérations.

Les membres du comité pour l’amélioration du service public hospitalier à Châteaudun.

Notre adresse mail : comiteHchatod1@orange.fr

