
L’hôpital de Thann, 

son personnel et 

notre service de 

santé de proximité 

sont en DANGER ! 

Après la fermeture des urgences, c’est 

la maternité qui est à présent menacée. Et après la maternité, 

s’attaquera-t-on à la fermeture de l’hôpital ? 

Habitants du Pays Thur-Doller, êtes-vous résolus à faire des 

heures de route pour aller vous faire soigner ou pour faire naître 

vos enfants ? 

Les responsables de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du 

GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud 

Alsace) sont déterminés à fermer nos services de proximité car ils 

veulent avant tout rentabiliser l’hôpital et la maternité de 

Mulhouse au détriment de notre hôpital thannois.  

L’association REST! vous propose une projection du film « Le 

temps de l’urgence » qui illustre parfaitement le processus en 

place : comprendre ces procédés, réagir et résister pour survivre. 

A la suite de ce film de plus amples informations, un débat et un 

verre de l’amitié vous seront proposés.  
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La résistance s’organise ! 
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L’association REST ! a été créée en Novembre 2018 pour : 

• Maintenir un service de maternité à Thann 

• Offrir aux futures mamans une proximité pour accoucher et 

permettre un suivi pré et post natal 

• Faire respecter les engagements pris lors de la fusion en 

matière d'investissements et de mutualisation des 

ressources médicales afin de pérenniser cet établissement  

• Conserver une personnalisation dans la qualité de prise en 

charge médicale et humaine 

• Lutter contre la désertification médicale  

• Préserver les emplois et renforcer l'attractivité de notre 

bassin de vie 

Vous pouvez adhérer en ligne via https://www.association-rest.org 

ou nous faire parvenir ce bulletin d’adhésion avec votre chèque à : 

 

Association REST ! 

Mairie de Husseren-Wesserling 

17 Grand’rue 

68470 HUSSEREN-WESSERLING 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Email : 

J’adhère à l’association : 3 € 

Je fais un don à l’association de ………  €  


