
POUR LE RETOUR À UN HOPITAL PUBLIC
DE PLEIN EXERCICE À NEMOURS

NOUS AVONS BESOIN D'UN HOPITAL PUBLIC DE PROXIMITE !
NOUS AVONS BESOIN D'ETRE SOIGNÉ SUR PLACE !

Nous  appelons  la  population  avec  tous  les  personnels  de  l'hôpital  et  toutes  les
organisations, qui se retrouvent dans notre appel à organiser ensemble la mobilisation,
dans l'unité pour défendre notre droit à la santé, notre droit à être soigné sur place dans
un véritable  hôpital,  avec aussi  le  droit  de rejoindre une maison de retraite  publique
rattachée à l'hôpital public (l'EPHAD) et de bénéficier de tous les services gériatriques.

Je m’associe à la campagne de mobilisation pour l’hôpital de Nemours pour :

> L’arrêt immédiat des fusions et groupements hospitaliers.

> Le rétablissement des 5 hôpitaux publics du sud 77.

> Le rétablissement de l’hôpital de Nemours, comme hôpital public, de 
proximité et de plein exercice.

> Le rétablissement des EPHAD et des services gériatriques à Nemours.

> La restitution des moyens en personnels et services nécessaires.
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Pour 

Pour contacter le comité de Nemours
Patricia Grimeau, Ancienne  commerçante à la retraite,
combattant  la loi  El Khomri  

grimeau@msn.com   06.31.73.28.56

Michel Risacher, Inspecteur des Finances Publiques,  
syndicaliste, combattant  la loi  El Khomri  
risacher.michel@wanadoo.fr  07.97.01.88.25   
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