
““LLEESS  UUSSAAGGEERRSS  DDEE  LL’’HHOOPPIITTAALL  DD’’AAUUBBEENNAASS””
INFORMATION N° 35 MAI-JUIN 2008

Selon l’Atlas Hospitalier élaboré par la FHF (Fédération Hospitalière de France),
240 hôpitaux sont menacés en France dont Annonay, Privas, AUBENAS et même
Montélimar et Alès sont notés comme « vulnérables »…

Depuis des années, la vérité est falsifiée, les

arguments développés sont en fait des

écrans propres à masquer des objectifs dif-

ficilement avouables.

En réalité, l’hôpital, selon les projets gou-

vernementaux, doit devenir « une entrepri-

se » « rentable », gérée

par des « managers ».

Les patients et leur

famille n’auront qu’à

s’adapter à l’offre de

soins proposée et

adapter leurs exi-

gences aux possibili-

tés de leur carte bleue.

Patients, malades, ser-

vices publics, solidarité,

droit à la santé ne font plus partie du voca-

bulaire et sont remplacés par clients, quotas,

ratios, rentabilité, profit, concurrence et

charité.

A Aubenas, l’ophtalmologie a disparu en
1998 au profit de la clinique.
La suppression de la néonatologie est
programmée à la fin de l’année 2008.
Le transfert de la réanimation est prévu
à Montélimar à la fin 2008.

Nos inquiétudes, notre

colère et notre résistan-

ce depuis des mois et

des années, sont légi-

times et ne se sont

jamais apaisées malgré

les nombreux effets

d’annonce de nos poli-

tiques locaux ou res-

ponsables administratifs.

On peut noter à ce jour un silence assourdis-

sant de leur part.

Avec la Coordination Nationale des
Comités de Défense des Hôpitaux et mater-
nités de proximité, dont la dixième ren-
contre s’est déroulée les 5 et 6 avril à
Aubenas-Ucel, c’est plus de 70 comités
locaux (il s’en crée tous les jours de nou-
veaux), c’est plus de 12 000 adhérents qui
ont refusé cette logique et ont adopté un
texte adressé au Ministère. Ce texte,
consultable sur le site de la Coordination
exige notamment un moratoire immédiat
concernant les suppressions et regroupe-
ments d’hôpitaux.
Il est à noter que notre presse locale a soi-
gneusement occulté (ou presque) cette
manifestation. Nous sommes tous concer-
nés et notre action a pour unique objectif la
défense de notre accès aux soins, les
mêmes pour tous quel que soit notre âge,
nos convictions, notre position sociale ou
notre lieu de vie.
Les exemples de résistance sont nombreux
et doivent être soutenus
A Clamecy, les élus ont refusé d’organiser
les élections, le lendemain de la fermeture
de leur maternité (le 28 mars à minuit), ils
ont déposé symboliquement leurs écharpes. 
A Carhaix, la lutte est âpre, une infirmière
a même été blessée par les forces de l’ordre
venues pour déloger les manifestants. A ce
jour l’A.R.H. a légèrement reculée.

L’hôpital Jean Rostand à Ivry veut garder sa

maternité (plus de 2000 accouchements).

La maternité des Bluets (plus de 2000

accouchements) doit passer à plus de 2800

accouchements avec moins de moyens

humains, Ambert, Pithiviers, Valréas,

Lézignan/Corbières…. La liste est impres-

sionnante…

Cette situation est inacceptable.
Il faut exiger un moratoire immédiat.
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Obligeons nos élus à dire
enfin la vérité et à exprimer
clairement leurs projets pour
« sauver » l’hôpital et leurs

positions sur la logique pour-
suivie par le gouvernement.

100 000 chômeurs en moins,
c’est 0,85 milliards d’euros pour le système des retraites

1 % d’augmentation des salaires,
c’est 2,5 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale

1 point de croissance supplémentaire,
c’est 1,25 milliards d’euros pour l’assurance vieillesse

Aubenas-Ucel les 5 et 6 avril 2008
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L’hôpital, notre protection sociale que

tous les pays nous enviaient jusqu’alors,

ce sont nos deniers et nous entendons les

défendre.

Après la guerre, en 1945, dans un pays

exsangue, le Conseil National de la

Résistance a mis en place un système

solidaire, efficace. Nous ne voulons pas

qu’il devienne une vulgaire « assurance

voiture » estimée en fonction « des

risques » Les malades ne doivent pas

culpabiliser d’être malades ou de vieillir.

C’est ce système qui a permis de mieux

se soigner, de développer un réseau hos-

pitalier sur tout le territoire français.

Dans le même temps le marché financier

colossal qu’il représente a donc attisé les

appétits financiers de grands groupes

privés comme la Générale de santé, ou

les fonds de pensions. Ils entendent bien

sûr, choisir les secteurs, les pathologies

et les patients rentables et se décharger

sur le public des soins lourds et coûteux

et des patients démunis.

Un moyen efficace de réduire les
dépenses de santé serait de lutter
contre la précarité, le chômage,
d’améliorer les conditions de travail,
d’augmenter le pouvoir d’achat, déve-
lopper un environnement sain… Ce
serait en résumé créer les conditions
d’un « mieux vivre ».
La détresse sociale qui afflue aux
urgences est un signe fort tout comme
les écarts d’espérance de vie entre les
couches socialement favorisées et les
autres.

Depuis bientôt 30 ans, les réformes se
succèdent et se traduisent par de
moins en moins de protection sociale
solidaire, de moins en moins d’hôpi-
taux, de maternités, de plus en plus
d’attente dans les services d’urgences,
de plus en plus de prélèvements
sociaux et la mise en place des fran-
chises médicales.
Les prétextes invoqués sont toujours
les mêmes : « la modernisation », « la
sécurité des patients » et le fameux
« trou de la Sécu ».

selon le rapport Ritter

Ce serait la nouvelle conception de « l’aménagement du territoire » ?
C’est aberrant et c’est scandaleux.

« Les établissements de santé publics ou participants du service public sont insuffisam-
ment responsabilisés sur le respect d’objectifs d’équilibres budgétaires » est-il précisé.
Autrement dit, les hôpitaux n’ont pas encore assez supprimé de postes, de services.
« Les contrats individuels avec les médecins les intéressant à la réalisation d’objectifs
médico-économiques sont à promouvoir ». En quelque sorte les médecins seraient en
partie rémunérés en fonction des économies faites sur le dos des malades

Notre santé
n’est pas à vendre

C’est un droit inscrit

dans la Constitution

qui doit 

être respecté.

83 000 lits d’hôpitaux fermés entre 1992 et 2003

510 maternités fermées (presque la moitiè) entre 1981 et 2003

Forfait hospitalier, (instauré en 1983 par Pierre Bérégovoy) 

est passé d’environ 3 euros à plus de 15 euros en 2007

Création des Agences Régionales
de Santé (ARS)

Le 30 janvier, l’Union européenne exige de

la France qu’elle applique immédiatement

les mesures du rapport Attali (visant à rédui-

re de 100 milliards d’euros les dépenses

publiques, dont les dépenses de santé).

Notre système de santé est fondé sur

l’existence de la Sécurité sociale

(l’hôpital représente environ 50 %

du budget Assurance – maladie). De

par l’unicité de la Sécurité sociale,

nous avons un système

hospitalier organisé

nationalement. Avec

cette « réforme »,

chaque région aurait une

enveloppe financière

fermée pour financer ses

dépenses de santé comme elle

peut : « un panier de soins rem-

boursés », variant d’une région à

l’autre. L’ARS serait chargée de

faire respecter cette enveloppe.

Le rapport sur les ARS souligne : « Un pre-

mier bilan plutôt positif des ARH (Agences

Régionales d’Hospitalisation) du point de

vue de l’organisation de l’offre de soins hos-

pitaliers : depuis dix ans, le nombre d’auto-

risations en chirurgie obstétrique a été réduit

de 23 % » 23 % d’établissements fermés…

Mais pour nos dirigeants, ce n’est pas suffi-

sant et le rapport pointe « le caractère

inachevé de la réforme de 1996 créant les

ARH ». « La transformation de lits de court

séjour (chirurgie, médecine, obstétrique) en

lits de moyen et long séjour ou

en place d’accueil dans le médi-

co-social… ». Il s’agit de trans-

former des dizaines de milliers de

lits hospitaliers, et d’hôpitaux

entiers pour les

convertir en accueil

gériatrique. Il faut

sans aucun doute plus

de structures pour

accueillir les per-

sonnes âgées mais pas

au détriment des

hôpitaux de proximité.

C’est nier les besoins de l’en-

semble de la population.

C’est nier les besoins des personnes

âgées qui doivent subir elles aussi des exa-

mens médicaux, des interventions chirurgi-

cales.

C’est multiplier les transports sanitaires

(bientôt plus pris en charge par la Sécu).

C’est créer de véritables déserts médicaux.
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En réponse à nos besoins en matière de

santé et en particulier à nos besoins de

structures hospitalières de qualité et acces-

sibles à tous, le rapport Larcher entérine de

fait la mort de l’hôpital public et le transfor-

me en une véritable « entreprise », livrée au

privé et à « la concurrence ».

Saluant la politique qui a déjà permis la

suppression de 100 000 lits d’hospitalisa-

tion complète en France entre 1992 et

aujourd’hui, M. Larcher constate : « La

recomposition de l’offre de soins n’a été que

partielle. Les regroupements d’hôpitaux ont

été limités dans le secteur public, à la diffé-

rence du privé » (p. 19) « Le système ne met

pas en concurrence les établissements de

santé pour l’exécution du service public

hospitalier. » (p. 20)

Il préconise entre autre : « Aller au bout de

la logique des territoires de santé. »

Indiquant au passage la fermeture de 62

hôpitaux publics en France entre 1997

et 2005 et de 52 000 lits d’hôpitaux publics,

M. Larcher déplore que c’est insuffisant :

La France se caractérise par son nombre

important d’hôpitaux publics… » (p.21.

Ainsi « les regroupements peuvent offrir des

avantages en termes de mutualisations,

d’économies de gamme et d’échelles ».

C’est pourquoi il s’agit « d’inciter les hôpi-

taux publics à se rapprocher pour former

des communautés hospitalières de territoire

sachant que la sécurité des patients prime

sur la proximité de l’établissement. » (p. 23)

C’est la sécurité soi disant assurée dans des

établissements surchargés à dimensions

inhumaines.

C’est la sécurité assurée à condition que le

délai de prise en charge, lié à l’éloignement

et aux conditions de transfert, n’ait pas été

fatal au patient.

C’est sur un plan humain, l’éloignement des

familles dont la présence est un facteur

important dans l’évolution de la maladie.

C’est également beaucoup de frais supplé-

mentaires insurmontables pour bien des

familles.

Les hôpitaux qui perdent des services ou

dont l’avenir est incertain n’attirent pas les

médecins et de ce fait, « un hôpital peut être

conduit tout naturellement à fermer par

manque de médecins » selon la formule

écrite textuellement dans le Schéma

Régional d’Organisation Sanitaire

(S.R.O.S.III)

L’organisation de l’hôpital serait complète-

ment remodelée : il serait « débarrassé des

lourdeurs administratives » et verrait un

« assouplissement de la gestion », c'est-à-

dire un établissement qui n’a pas à suivre le

Code des marchés publics, où le directeur

général n’est plus fonctionnaire, où il est

fortement recommandé de recruter des

médecins et personnels sous contrat de droit

privé.

« Faire évoluer les règles de gouvernance…

transformer le conseil d’administration en

conseil de surveillance… » Il s’agit en fait

de donner le pouvoir à un directeur « mana-

ger » aux ordres de l’ARH ou ARS.

Il conviendrait également de « rapprocher

les urgences hospitalières des médecins

libéraux de garde ou d’astreinte… »

Il est également prévu « d’aménager les

conditions de prise en charge de l’offre de

soins par les cliniques privées : développer

de nouvelles formes contractuelles… ;

veiller au respect du droit à la concurrence

lors des opérations de concentration par

une meilleure définition des segments de

marché » (p. 4)

Ces dispositions à première vue semblent

anodines. N’oublions pas qu’elles étaient

inscrites à peu près dans les mêmes termes

en 1998 dans le cadre des « accords de com-

plémentarité » avec la clinique du Vivarais.

On a vu la traduction sur le ter-
rain : Plus d’urgences ophtalmo
sur le bassin albenassien !!!
Il est également prévu de restreindre l’accès

aux urgences par la mise en place d’un

numéro 15 unique afin de planifier et orien-

ter les réponses aux appels. Le risque d’une

sélection de patients (trop âgés par

exemple) ou d’une sélection des patholo-

gies (selon les critères de la Tarification à

l’Acte (T2A), certaines sont plus « ren-

tables » que d’autres), existe réellement.

Pour les mêmes raisons il est prévu de

réduire les activités non programmées

(comme c’est déjà le cas dans les cliniques).

Il suffit pour saisir la philosophie du
rapport de lire deux lignes écrites
en avant-propos du rapport. (p. 2)

« oser au-delà des intérêts aussi légi-
times soient-ils, oser par-delà les habi-
tudes, qu’on appelle parfois « acquis ».

Le rapport Larcher

Le rapport Larcher, pas
plus que les réformes précé-
dentes ne vise à répondre aux
besoins humains en matière
de santé. Les vrais objectifs

sont moins nobles et méritent
d’être masqués par des incan-

tations à la « sécurité »

Nicolas Sarkozy veut « un changement complet de la gouvernance de l’hôpital » en 2008.
Avec un directeur pour « patron » qui accompagne la « révolution managériale »
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En septembre 1998, à Aubenas, alors que

nous venions de perdre l’ophtalmologie

cédée à la clinique, le Président de la CME

disait (voir Dauphiné Libéré de sep-

tembre 1998) « les urgences d’ORL et

d’OPH seront assurées à l’hôpital par les

praticiens de la ville »

Une promesse non tenue !

En juillet 2003, non reçus par lui, mais

accosté par nous dans le couloir M. Métais,

alors directeur de l’ARH, nous a traité avec

un profond mépris : « votre agitation est

injustifiée, il n’y a aucun problème »

…Encore un mensonge !!  

En 2005, le 7 janvier le

Directeur de l’hôpital

déclarait dans le

Dauphiné Libéré :

« Le pôle mère-enfant va

constituer une formidable

vitrine pour l’hôpital. […]

Ce pôle mère-enfant est

assurément une chance

pour le Sud-Ardèche. Il

n’y aura plus de transfert

de bébés vers les CHU. La

sécurité sera maximale avec

deux sages-femmes en service 24h/24. On

sera capable de traiter sur place tous les pro-

blèmes éventuels » Et aujourd’hui,
nous ne serions plus en sécurité
alors que l’activité n’a fait que
croître et apporte une grande satis-
faction à la population !

En 2006, d’un commun accord, le directeur

de l’hôpital, le Maire-Président du CA de

l’hôpital et JC Flory Député n’ont cessé de

nous dire ou d’étaler dans la presse
un nombre impressionnant d’effets
d’annonces. : « confiant pour votre ave-

nir », « notre hôpital n’est pas menacé »,

« l’autorisation d’exercer cette activité (la

réanimation) est donc bien pour les deux

sites et non pour Montélimar seul ou

Aubenas seul », « la néonatologie et la

réanimation sauvées »

En 2006, dans une lettre adressée à un par-

ticulier, qui nous l’a spontanément remise,

il est écrit et signé par JC Flory :

«Contrairement aux rumeurs que certaines

personnes mal inten-

tionnées ont intérêt à

faire circuler, nous

avons fortement fait

évoluer le dossier de

la réanimation »

Il est à noter qu’à ce

jour, les déclarations

se font rares et beau-

coup plus nuancées.

Dans le DL du

17 avril 2008, il est

noté : « sollicité, le

directeur de l’hôpital, Bernard Carillo n’a

pas souhaité s’exprimer. Le maire, Jean

Pierre Constant attend pour se prononcer

d’avoir lu le fameux rapport. Le député,

Jean Claude Flory a rencontré M. Larcher

en février pour lui exposer les spécificités

du Centre Hospitalier d’Aubenas »

Il suffit de regarder la
carte pour comprendre que
la logique actuelle se moque

bien des « spécificités »
d’une région ou d’un hôpital.
Encore une « manœuvre »
pour « sauver la face » !

Nous ne sommes pas dupes !

Constructions, rénovations
ne sont pas des garanties de maintien de l’activité

Le Plan Hôpital 2007, prolongé par le Plan Hôpital 2012 prévoit une « relance de l’inves-

tissement sans précédent ». Nous ne pouvons que nous réjouir d’assister à la rénovation ou

à la construction de structures ou de services.

Nous ne devons pas perdre de vue néanmoins que les « aides » incitatives accordées par

l’Etat « pour mettre le parc hospitalier à niveau », s’accompagne d’un très lourd investis-

sement. Compte tenu des contraintes budgétaires drastiques auxquelles sont confron-
tées les services hospitaliers, c’est une manière d’aggraver les « déficits » que « la nou-
velle gouvernance » aux ordres de l’ARH ne peut tolérer.
Les hôpitaux mis en difficulté, n’ont plus qu’à vendre leur patrimoine, externaliser un

maximum de leurs services (buanderie, restauration, stérilisation…) et devenir même des

locataires des groupes privés (exemple des autoroutes). Ces derniers n’auront plus qu’à

prendre possession de structures en parfait état, financées par nos deniers et gérés comme

une entreprise avec en tout premier lieu un souci de rentabilité. Nous serons devenus alors

des clients bien avant d’être des patients.

Ou bien comme c’est aujourd’hui le cas à Aubenas : renoncer à réaliser une partie des amé-

nagements prévus et nécessaires.

Une longue série de contre-véritésQuelques repères
dans l’histoire de la destruction

de l’hôpital public

Grâce aux ordonnances de 1945 créant la

Sécurité Sociale, l’hôpital a pu se moder-

niser (aujourd’hui il représente 50 % du

budget de l’assurance maladie), il est

ainsi devenu rapidement attractif pour le

privé.

Depuis 1970 et la réforme hospita-

lière qui a instauré la concession de servi-

ce public à des structures privées, toutes

les réformes qui ont suivi, ont alimenté de

façon parfois sournoise mais efficace

cette marche vers la privatisation de l’hô-

pital.

Les années 80 : début de l’organi-

sation de la pénurie médicale avec l’ins-

tauration du numerus clausus.

1982, c’est le tournant de la rigueur et

de la célèbre « maîtrise des dépenses de

santé », c’est l’instauration du forfait hos-

pitalier de 20 fr. (environ 3 euros), il s'élè-

ve à 16 euros en 2006.

1990 : explosion du secteur privé avec,

entre autres, la Générale de Santé,

Alphamed… : 40 % de l’activité hospita-

lière et focalisation sur les actes les plus

rentables, en particulier la chirurgie.

1991, la réforme hospitalière de Claude

Evin ouvre officiellement les séries de

restructurations qui se traduisent par la

suppression de 60 000 lits entre 1991

et 1996.

1995, la réforme Juppé poursuit la mise

en œuvre de ces restructurations, crée les

ARH (Agences Régionales

d’Hospitalisation) dirigées par un direc-

teur qui a tous les pouvoirs et les SROS

(Schémas Régionaux d’Organisation

Sanitaire) valables pour 5 ans

De 2003 à 2006 à partir du rapport

Chadelat, la nouvelle réforme hospitaliè-

re a été élaborée et progressivement mise

en place avec les ministres Mattei,

Douste-Blazy, Xavier Bertrand. et

aujourd’hui Roselyne Bachelot.

Après le "Plan Hôpital
2007", nous vivons aujourd’hui le

Plan Hôpital 2012.

Depuis ces derniers mois, le rythme s’ac-

célère, les rapports se succèdent et la

« casse » s’amplifie (Rapport Attali, rap-

port Ritter, création des ARS, franchises

médicales et le dernier né : le rapport

Larcher !!!)
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14 %, c’est la part des assurés
déclarant avoir renoncé à des
soins pour des raisons de coûts
lors de ces 12 derniers mois,
selon une enquête de l’IRDES.
Plus d’une fois sur cinq, ce
renoncement est définitif. Les
soins dentaires viennent au pre-
mier rang des soins auxquels ils
renoncent (63 % des renonce-
ments suivis des lunettes (25 %)
et des consultations chez des
spécialistes (16 %).

41 milliards d’euros,
c’est le total des dividendes versés
aux actionnaires des entreprises du
CAC 40 en 2007…

Un fauteuil roulant, 
c’est 3 000 euros (20 000 F),
la Sécu en rembourse 500
(3 000 F)

Le déremboursement des lunettes annoncé par la ministre de la santé ne serait qu’un avant-goût.
Les Echos (15 avril 2008) indiquent d’autres déremboursements à l’étude et donnent la liste suivante :

• déremboursement des soins dentaires

• déremboursement des médicaments à vignettes bleues (actuellement remboursés à 35 %)

• Institution d’un ticket modérateur de 10 % pour les malades actuellement pris en charge à 100 % atteints d’une affection de longue

durée (ALD)

• déremboursement des soins de kinésithérapie

• déremboursement des transports sanitaires (ambulance)

• déremboursement de l’homéopathie

LES DÉFICITS PUBLICS
Le «Trou de la Sécu»

Le fameux déficit de la sécu représente 3 % du budget total de la Sécu (0,7 % du PIB) Il se

situe autour de 10 milliards d’euros et il est créé artificiellement pour justifier les mesures
de restrictions et les désengagements dans le budget de la protection sociale.

Que sont les cotisations sociales ?
La Sécu, conquise en 1945 est financée par notre salaire différé (socialisé) versé à la Sécu.

Chaque employeur est tenu de verser, pour financer les prestations, une partie de notre salai-

re sous forme de cotisations sociales (et non de charges sociales)

SALAIRE D’UN TRAVAILLEUR = SALAIRE NET PERÇU PAR LE SALARIE

+ COTISATIONS DITES « OUVRIERES »

+ COTISATIONS DITES « PATRONALES »

Ces cotisations, déduites du salaire perçu par le salarié, représentaient en 2006, 400 milliards

d’euros, c'est-à-dire 1,4 fois le budget de l’Etat. Cet argent est centralisé dans une caisse

unique, celle de la Sécurité Sociale.

Cette partie du salaire mise en commun et distincte du budget de l’Etat, sert uniquement à

financer les soins médicaux, les retraites, les accidents du travail, les prestations familiales.

2- Les exonérations
Depuis 1991, pour accompagner les plans « d’aide à l’emploi », des exonérations de cotisa-

tions sociales ont été décidées par les gouvernements successifs.

Elles sont passées de 1,7 Milliards d’euros en 1991 à 23,9 milliards d’euros en 2006. Au total

depuis 1991, les patrons ont été dispensés de verser plus de 200 milliards d’euros dans les

caisses de la Sécu. Nous avons été spoliés de 200 milliards sur nos salaires. Les effets sur la

création d’emplois restent à prouver.

3- Les compensations par l’Etat
L’Etat compense une partie des exonérations qu’il accorde aux patrons :

• 31 milliards n’ont pas été compensés. C’est un manque à gagner pur et simple pour

la sécu et c’est l’une des origines du fameux déficit

• Il reste 169 milliards que l’Etat a versé, avec de l’argent essentiellement prélevé sur

les revenus des salariés (impôt sur le revenu, taxes sur les produits pétroliers, TVA

sur la consommation)

Les exonérations profitent donc au grand patronat et aux spéculateurs.

Plus de 30 milliards d’euros d’exonération en 2007 et dans le même temps « on » ferme les

hôpitaux, « on » instaure des franchises, « on » nous accuse de trop nous soigner aggravant

ainsi le pseudo «trou de la Sécu».

L’examen du budget de la Sécurité Sociale par la Cour des Comptes fait apparaître un

manque de recettes de 3 milliards d’euros (exonérations de cotisations sociales sur les stock-

options).

Il faut ajouter les sommes non reversées par l’Etat : taxes sur le tabac, sur l’alcool, sur les

industries polluantes, soit plus de 20 milliards d’euros auxquels il convient d’ajouter le retard

des entreprises pour la part qui leur incombe (en dehors des exonérations).
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Le nombre de naissances par césarienne est beaucoup plus élevée dans
le privé qu’à l’hôpital, alors que c’est le public qui traite le plus de
grossesses pathologiques. 
Une naissance par césarienne « rapporte » plus qu’une naissance 
normale et elle est le plus souvent « programmée ».

L’hôpital public assure des missions que n’assure pas le privé: la perma-

nence des soins, les urgences 24h sur 24, 7 jours sur 7, l’accueil de tous

les patients, la prise en charge de toutes les pathologies, la formation des

personnels de santé, la recherche médicale. Vouloir aligner fonctionne-

ment et financement (T2A) de l’hôpital sur le privé est une aberration à

moins de rompre avec les missions de service public de l’hôpital.

224 milliards d’euros :
montant des intérêts financiers et dividendes versés en 2005 
(budget de la France : 270 milliards

COORDINATION NATIONALE des Comités de défense des Hôpitaux et Maternités de proximité
Siège social : Hôtel de Ville - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Site : http://www.coordination-nationale.org/  - Contact : postmaster@coordination-nationale.org

COORDINATION NATIONALE

Photos René Torte - Ucel le 5 et 6 avril 2008. Dessin de Jean-Phillipe avec son aimable autorisation.

Infos de dernière minute 
La maternité de Privas risque fortement d’être transformée courant juin en centre de périna-

talité. Les accouchements se feront ailleurs et mamans et bébés reviendront ensuite à Privas.

C’est de la pure logique !!!

Les plus graves inquiétudes pèsent également sur la maternité de Moze à Saint Agrève.

Des témoignages
• Une personne « tombe «  dans le coma à Largentière…

Pas de place à Aubenas, pas de place à Montélimar, pas de place à Valence… 

Elle est admise à Grenoble !

• Une jeune femme enceinte désire interrompre sa grossesse. (C’est encore son droit)

Complet à Aubenas, non « prioritaire » à Montélimar, les délais légaux sont passés, elle

devra garder un bébé non désiré…

Réponse des membres du Conseil d’Administration de l’hôpital
Le 22 mai, nous avons fait parvenir à chacun des 21 membres du Conseil d’Administration

de l’hôpital une lettre leur demandant de signifier par écrit le soutien à notre action, l’exigen-

ce de l’arrêt immédiat des fermetures et restructurations des hôpitaux sur l’ensemble du ter-

ritoire et le soutien au texte adopté à l’unanimité à Ucel le 6 avril 2008. 

(Nous mentionnions que leurs  positions seraient rendues publiques )

A ce jour 5 réponses ; le représentant FO, le représentant CGT, une représentante des Usagers

( Marinette Chailan) , le docteur Charles et la Conseillère Régionale Véronique Louis.

L’accès aux soins de même qualité pour tous et partout est un droit. Pour le faire respecter, soutenez notre action, restez
informés en adhérant à notre association et en participant à nos différentes actions.

Rejoignez notre association : «Les Usagers de l’Hôpital d’Aubenas»
Nom……………………………………………………………      Prénom………………………………………………………………      E-mail (éventuellement)…………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion 2008 (à partir de 3 euros) à adresser à Alain Guillaume, Résidence Le Capricorne - Chemin de Ferrières  - 07200 Aubenas

Chèque libellé : «Les usagers de l’hôpital d’Aubenas»

Contact : Mireille Ponton - Le Sartre, 07200 Ucel - Tél. 04 75 35 03 51 - E-mail : mireille.ponton@wanadoo.fr

« CHARME » 
Centre Hospitalier

d’ARdèche MEridionale
Le centre hospitalier d’Ardèche méridio-

nale est le résultat d’une fusion entre le

centre hospitalier Paul Ribeyre de Vals les

Bains et le Centre Hospitalier Général

d’Aubenas.

En regroupant ses activités le «CHARME»

possède à ce jour 360 lits de soins répartis

en 5 pôles pour la partie relevant du sec-

teur sanitaire, soit un pôle Médecine, un

pôle Chirurgie, un pôle Mère-enfant, un

pôle Médecine Physique et Réadaptation

et un pôle Diabète et maladie du métabo-

lisme.

200 lits d’EHPAP (établissement d’héber-

gement de personnes âgées dépendantes)

relevant du secteur médico – social (non

pris en charge par la Sécurité Sociale).

Pour finir, des activités annexes : école et

institut des personnels paramédicaux et

sages-femmes, un centre de prise en char-

ge de l’alcoologie, ce qui représente un

effectif de 1 098 équivalents temps plein

rémunérés tout confondu.  

✁
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