
FLASH INFO  -   N°1-  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL PUBLIC SAINT-CLAUDE 

Nous avons besoin de VOUS  ! 

Plus forts ensemble : adhérents, 

sympathisants, élus, médecins, personnel 

soignants, patients, hospitaliers ou libéraux, 

industriels, salariés, artisans, sportifs, jeunes, 

moins jeunes, futurs parents, parents et tous 

les autres… une population mobilisée , 

déterminée à se faire entendre ! 

La santé n’est pas une marchandise, l’accès 

aux soins doit être égal pour tous. Notre 

combat continue ! 

Date à retenir  :   

Appel national à manifester le  

08 MARS 2021 

15H -- PLACE DU 09 AVRIL1944 

URGENT : le 08 mars est aussi la journée de la 

femme, alors, plus qu’un symbole, pour celles qui 

souhaiteraient prendre la parole lors de ce rassemblement 

par un témoignage, un simple soutien, ou l’envie de 

s’exprimer sur notre hôpital public,  

merci de nous contacter rapidement par tous moyens ci-

dessous indiqués ! 

Ce que je peux faire : 

  Adhérer à l’association 

 Faire adhérer un.e 
ami.e 

  Nous adresser vos    
témoignages  

 Contribuer par vos 
suggestions   

 Venir nombreux, à 
notre prochain 
rassemblement le  
08/03/2021 

 Participer en toute sécurité,  
« masqués »,  et en respectant 
les règles de distanciation en 
vigueur , dans l’intérêt de tous y 
compris celui des soignants de 
notre hôpital 

FEVRIER / MARS 2021 

Une image , une photo, un dessin , un trait d’humeur, ou juste un petit mot : 

expression libre ! 

Contenu de ce 
numéro : 

• Communiquer  ! 

• Nous avons besoin de vous  

• Ce que je peux faire  

• Date à retenir  

•  Illustrations 

• Nous contacter  

Bulletin d’informations   

 

 

Communiquer plus et mieux ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
naissance de FLASH-INFO CODESOHO Saint-
Claude , à qui nous souhaitons une existence 
combative, constructive, pour tous !  Il sera le 
reflet de tous les évènements concernant l’accès 
aux soins au sens large,  sur notre ville et les 
communes de la région. 

Il grandira avec vous, pour vous, grâce à vous et 
viendra vous rendre visite chaque fois que 
nécessaire ! 

Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 route de Belfort 39200 St-CLAUDE     tél.: 03 84 45 21 14   

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude       

                                                  ——————————————————- 

Association membre de la coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et Maternités de proximité     

                                    


