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Comité pour l’amélioration du service public hospitalier 

                  à Châteaudun 

 

HOPITAUX EN DETRESSE, PATIENTS EN DANGER 

 

 Le comité a organisé un parcours moto le 28 juillet 2018 sur le thème 

« HOPITAUX EN DETRESSE PATIENTS EN DANGERS » pour alerter et échanger 

sur la situation de l’hôpital de Châteaudun qui se vide de ses services et de ses 

praticiens, mais aussi sur la situation de l’ensemble des hôpitaux de France 

avec des suppressions de service, de postes et des fermetures de lits. 

 Cette manifestation a été un succès, une quarantaine de motards ont 

répondu à l’appel lancé par le comité, des pilotes hommes et femmes de tout 

âge et des motos de tout genre, ainsi que des accompagnateurs en moto et en 

voitures, une ballade dans une bonne ambiance avec une sécurité interne au 

groupe et aussi avec des gendarmes. 

 Un maire a participé a cette ballade en moto, un député était au départ 

et nous avons été accueilli à Brou par une élue municipale, à Arrou par 

Madame le maire. 

 A chaque arrêt dans les villes nous avons alerté la population sur la 

situation locale et nationale sur nos hôpitaux publics.    

  Cette austérité a des conséquences désastreuses sur les patients et sur 

le personnel. Il n’y a jamais eu autant de suicide et burn-out chez les 

professionnels de santé à tous les niveaux de poste occupé. Cette maltraitance 

institutionnelle se répercute sur les patients. Un état qui n’est plus en mesure 

d’assurer l’accès aux soins de sa population et une nation en déclin.  

 Les accidents routiers ont fait 3 700 morts en 2017, les maladies 

nosocomiales 4 200 morts déclarés en 2017, un patient sur 20 quitte l’hôpital 

avec une maladie nosocomiale, les suicides dans la tranche d’âges 15 / 55 ans   

représentent 11 000 décès en 2017.  

http://www.coordination-nationale.org/infos generales/IndexMateriel.htm
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 Rappel du comité :  pas de service d’urgence à plus de 30 minutes une 

prise en charge rapide est primordiale. L’ARS a fermé le service de maternité de 

Châteaudun brutalement ; pas de service de maternité à plus de 45 minutes, 

nous demandons la réouverture de la maternité de Châteaudun.  

 Le comité remercie tous les motards qui ont participé à ce parcours pour 

la santé public de 125 km avec 6 arrêts dans les communes de : Orgères-en 

Beauce, Bonneval, Brou, Arrou, Cloyes-sur-Le Loir, départ et arrivée place du 18 

octobre à Châteaudun.  

 Le comité a annoncé qu’une autre manifestation avec des motards 

pourrait être envisagée. Fin de notre balade à 18h30.  

 

 

 


