
Monsieur Mallot vous avez tout faux ! 
 
"Associer toutes les composantes à notre service public hospitalier".  En 
voilà une idée qu’elle est bonne ! Pour rappel, le Codef existe depuis 
1995, il n’a cessé d’alerter et d’unir toutes les composantes et plus 
particulièrement depuis plus d’un an.  
 
Faut-il rappeler que 52 Maires de notre bassin de vie soutiennent notre 

action. Faut-il rappeler toutes les manifestations publiques organisées, la conférence débat animée 
par Christophe Prudhomme le 1er décembre et tout récemment celle animée par Jean Michel 
Toulouse à l’Ecla à Saint-Vallier.  
 
« Associer toutes les composantes... » sauf que nos appels aux médecins, aux chirurgiens, aux 
anesthésistes, à vous Monsieur Malot, aux organisations représentatives du personnel n’ont généré 
aucune réponse, aucune participation à l’exception du docteur Seddik et de la CGT, cette dernière 
représentée à l’intervention de Jean Michel Toulouse par Marie-Claude CAVIN.  
 
« Associer toutes les composantes... » encore une fois ce que nous n'avons cessé de faire et il faut 
constater que jusque-là votre participation a plutôt été discrète ! Votre obligation de réserve sans 
doute !  Sauf dernièrement ou par mail précieusement conservé, le 24 avril dernier, vous me posiez la 
question : « Comment comptes-tu introduire mon avancée spectaculaire en ma qualité de conseiller 
municipal ? »  Question qui me semblait plus se rapporter à la campagne municipale future qu’à la 
défense de l’hôpital et à laquelle le Président du Codef ne pouvait donner suite. 
 
" Positionner dignement notre hôpital… Nos directions et autorités de tutelle y travaillent, aidons-les 
en leur apportant un éclairage différent ".  
 
Un morceau d’anthologie lorsque l’on sait que : 
 
v Le 1er décembre, lors de la conférence débat animé par Christophe Prudhomme, le Président de 

la CME de notre Hôpital a déclaré : « le corps médical a un scepticisme de plus en plus important 
vis à vis du retour de la chirurgie dans notre établissement...on a des contraintes… » 

v Le directeur de l’ARS a dit textuellement aux quatre Maires du Bassin Minier et au Président du 
Codef qui lui demandaient le retour de la chirurgie : « je ne reviendrai pas à un système qui nous 
a amené à la catastrophe ! » 

 
Avec de telles déclarations comment peut-on encore croire que directions et tutelle travaillent à 
l’avenir de l’hôpital tel que nous le souhaitons et alors que l’éclairage différent a été abondamment 
documenté et transmis aux directions et tutelle, y compris jusqu’au Président de la République ! 
 
À l’initiative du Codef tous les comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité adhérents 
de la Coordination Nationale vont intervenir auprès de leurs sénateurs pour qu’ils reviennent au 
moins sur la disposition majeure de la loi concernant les hôpitaux de proximité. 
 
Si la loi n’est pas modifiée, comme nous l’avons dit et répété : avec cet hôpital de proximité ce sera 
l’éloignement assuré. 
 
Monsieur Mallot, pourquoi aller à la création d’une nouvelle structure pour rassembler « toutes les 
composantes » alors que le Codef est structuré pour cela, alors qu'il ne cesse de travailler au 
rassemblement de toutes les forces vives susceptibles de faire bouger les lignes gouvernementales. 
Car vous n'ignorez pas que "les directions et tutelles" dont vous vous réclamez n'en sont que les 
fidèles exécutants. Et partant de ce constat le Codef s'interroge sur les réelles motivations de vos 
communiqués auxquels nous ne répondrons plus 
 
Pour information le Codef fonctionne en direction collégiale dans laquelle sont regroupés les usagers, 
les associations, les syndicats, les partis politiques et in fine les collectivités locales qui le souhaitent. 
Il y a aussi un collège pour les personnes qualifiées… Vous auriez pu vous y investir mais vous vous 
en êtes bien gardé.  
 
Cela aurait été une "avancée spectaculaire"...en tant que citoyen ! 
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Michel Prieur Président du Codef 


