
 

 

Le CNAFAL a pour but l’étude et la défense des droits et des intérêts moraux et matériels des familles et de chacun de 

leurs membres, quelles que soient les formes et les réalités sociales de ces groupes d’humains. Organisation laïque et 

progressiste, le CNAFAL entend promouvoir une conception de la famille dans laquelle chaque membre a des droits et 

le devoir de défendre les droits des autres. Il affirme les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, 

traduction concrète de la solidarité, en donnant son sens plein à la Citoyenneté. 
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Paris, le 16 mai 2013 

 
Communiqué de presse 

 
Les urgences de l'Hôtel-Dieu de Paris  doivent rester 

ouvertes ! 
 

Le CNAFAL (Conseil National des Associations Familiales Laïques) qui défend l'intérêt de toutes les familles est 

attaché au principe de l'accès aux soins pour tous. 

Informé de la décision prise par la  direction de l'AP-HP de fermer les urgences de l'Hôtel-Dieu, à Paris à partir du 

4 novembre 2013. 

Le CNAFAL : 

 Considère que si cette fermeture était confirmée elle priverait les familles parisiennes d'un espace de soins 

d'urgence accessible à tous, de proximité et fréquenté par plus de 40 000 patients par an. 

 Estime qu'une telle fermeture conduirait à saturer les autres urgences parisiennes et à entraîner de lourdes 

conséquences : retard pris dans les soins, obligation pour beaucoup de familles de rechercher une clinique, 

ce qui suppose qu'elles puissent prendre en charge des dépassements d'honoraires.... 

 Demande que l'AP HP abandonne son projet et maintienne le service d’urgence de l’Hôtel-Dieu. 

 

 

Jean-François Chalot, Claude Jahier, 

Vice-Président, Secrétaire Générale, 
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