
 

« LES USAGERS DE L’HÔPITAL D’AUBENAS » 
NOVEMBRE 2009 

 

La loi Bachelot s’applique... 
 

Nice: 7 lits sur 21 de médecine géné-
rale d’urgence fermés en pleine pé-
riode de boom estival. 
Aubagne: fermeture de 30 lits de chi-
rurgie au 1er juin 2009 
Pertuis: 200 000 euros par an d’écono-
mies imposés par l’ARH et des sup-
pressions de postes à la clé. 
Lyon: 90 millions d’euros d’économies 
et 800 suppressions de postes program-
més d’ici 2013 aux Hospices Civils 
Ivry: fermeture de l’hôpital Jean Ros-
tand et de sa maternité (2 000 accou-
chements ) le 18 mai 2009.  
 

ET CE N’EST PAS FINI… 
DERNIÈRE ANNONCE DE  
ROSELYNE BACHELOT… 

 

"Un service de chirurgie qui marche, ce 
n'est pas moins de 100 personnes spéciali-
sées qui agissent en mutualisation. C'est 
ça un service de chirurgie moderne et c'est 
ça que je veux assurer à mes conci-
toyens", a-t-elle ajouté. Le gouvernement 

devrait publier d'ici fin décembre un arrêté 
"restructurant l'offre de soins" et prévoyant 
de fermer les blocs opératoires réalisant 
moins de 1.500 interventions par an. » 
 

 Selon des sources concordantes, quel-Selon des sources concordantes, quel-Selon des sources concordantes, quel-Selon des sources concordantes, quel-
ques 180 blocs opératoires, dont 110 pu-ques 180 blocs opératoires, dont 110 pu-ques 180 blocs opératoires, dont 110 pu-ques 180 blocs opératoires, dont 110 pu-

blics, blics, blics, blics,     
se trouvent actuellement se trouvent actuellement se trouvent actuellement se trouvent actuellement     

 

LA LOI HÔPITAL PATIENTS SANTÉ TERRITOIRE  (HPST)  
OU LOI BACHELOT 

Cette loi, votée en juillet et inscrite au Journal Officiel le 21 juillet 2009, 
 

 - Renforce l’autoritarisme et le centralisme (des décisions) 
avec un directeur d’Agence Régionale de Santé sous tutelle directe 
du ministre de la santé. 
 - Ne permet pas de répondre aux besoins des personnes et des 
territoires. 
 - C’est une vision de l’hôpital public qui doit répondre aux 
mêmes critères de gestion d’une entreprise. 
 - Ne résout en rien la crise de la démographie médicale. 
 - Livre l’hôpital public au privé. 
 

Aménagement du territoire 
En réalité, création de déserts médicaux,  accompagnant la disparition des services 

publics et donc création de « déserts » complets . 

 

Normes invoquées  sous prétexte de sécurité  
En réalité les femmes accouchent dans des conditions intolérables, (exemple de St 
Agrève)  
On s’achemine vers une programmation systématique des accouchements.  

Pour rentabiliser au maximum, dans les cliniques privées le nombre de césariennes 

augmente de façon constante. 

Pour les autres malades, ce sont des transports de plus en plus longs. Le délai de prise 

en charge peut s’avérer dramatique (on a eu des exemples) et les risques liés aux trans-

ports est lui aussi accru. 

 

Conséquences  
Désertification et détérioration du tissu social (les médecins et autres professions ne 

sont pas incités à s’installer dans des régions où les structures publiques (dont un hôpi-

tal performant avec un plateau technique complet) ont disparu ou sont menacées. 

 

Pour les patients 
Les conséquences financières sont énormes et vont s’amplifier ... Le gouvernement 

réfléchit à des restrictions en matière de prise en charge des transports.  Avec les atta-

ques permanentes de notre protection sociale, déremboursements, forfait hospitalier 

qui augmente, fiscalisation des indemnités journalières et la généralisation des dépas-

sements d’honoraires l’accès aux soins partout et pour tous devient problématique. 

Les inégalités s’accroissent,. Elles sont criantes et insupportables. 
 
 Les conséquences pour la vie de famille sont évidentes. Les patients, devenus 
« clients »,  dans ces « usines à soins » sont anonymes, leurs proches sont éloignés… 

Sur le plan écologique, la  multiplication des  transports en ambulance ou en voiture 

est tout simplement une aberration 

 

Pour les grands centres qui doivent absorber avec des moyens déjà in-

suffisants les patients des petites structures, c’est une situation ingérable.  

Pour les personnels, il en est de même; les conditions de travail sont inhu-

maines et pour les patients cela se traduit par des attentes interminables 

dans les couloirs, des transferts multiples dans des centres susceptibles de 

les accueillir et une dégradation dans le contact humain. 

(7 infirmières ont démissionné à Aubenas depuis la rentrée) 
 

 

 ET TOUT CELA AU NOM DE LA SÉCURITÉ ! 
 



Rencontre le 2 juillet et le 10 octobre  
 avec monsieur Cataldo Directeur de l’hôpital  

 
C’est avec une grande courtoisie que le nouveau direc-

teur de l’hôpital d’Aubenas, Monsieur Cataldo, nous a 

accueillis le 2 juillet (quelques jours après son entrée en 

fonction) et le 10 octobre. Deux entretiens de plus de 

deux heures au cours desquels il nous a fait part de ses 

constats et des solutions qu’il comptait mettre en œu-

vre. 

 

 La néonatologie: Elle serait maintenue jusqu’à la fin 

du SROS (Schéma Régional d’Organisation Sanitaire) 

et Mr Cataldo nous a informés qu’il prendrait toutes les 

dispositions pour qu’elle soit maintenue dans le pro-

chain SROS.  

 

La réanimation ne serait pas maintenue mais rempla-

cée par des lits de soins intensifs et de surveillance 

continue. Selon lui, cette orientation convient mieux 

sur tous les plans (personnel médical, besoins de la po-

pulation et bien sûr coût) 

 

L’hôpital va retrouver  un service de consultations et 
un ou deux jours par semaine d’intervention en ophtal-
mologie dont le coût de l’installation sera financé.  
 

La résorption du « déficit » (engagement pris avec l’A-
gence Régionale d’Hospitalisation)  se résoudra par 
une réorganisation  très importante, une relance de l’ac-

tivité et la mise en place de secteurs nouveaux. 

 

Des coopérations avec la clinique du Vivarais, avec les 

hôpitaux de Privas et Montélimar sont prévues. Le 

SERVICE PUBLIC sera très protégé nous a-t-il dit. 

 

Monsieur Cataldo est à notre disposition pour de nou-

velles rencontres et nous l’en remercions. 

 

Nos commentaires, nos réserves, nos craintes… 
 

Nous enregistrons avec une grande satisfaction la promesse du 
MAINTIEN DE LA NÉONATOLOGIE, alors que pour des raisons de coût 
et de sécurité, l’ARH avait signé sa fermeture à la fin mars 2006. 
Notre lutte pour la défense de ce service aurait-elle joué un rôle ? 
Nous en sommes persuadés.  
 
LA RÉOUVERTURE DU SERVICE D’OPHTALMOLOGIE (sans tou-
tefois la prise en charge des urgences) est aussi un objet de 
grande satisfaction. C’est sa fermeture en 1998 au profit de la 
clinique qui avait motivé la création de notre association. 
 
En ce qui concerne LA RÉANIMATION, le maintien du service tel qu’il 
fonctionne et la création d’un service de soins intensifs avec le 
maintien des lits de surveillance continue paraissent être une op-
tion recevable dans le sens où elle évite des transferts nombreux en 
particulier en cardiologie.  
 
En ce qui concerne la résorption du déficit, les deux pistes propo-
sées nous paraissent intéressantes mais nous pensons qu’elles pré-
sentent des risques qui nécessiteront  une grande vigilance. 
 Nous sommes d’accord, à condition de ne pas le faire au détri-
ment des  conditions de travail des personnels. Or, il n’y aurait 
pas de moyens humains nouveaux… 
 
Corriger les dysfonctionnements pour éviter les gaspillages et dans 

le même temps, créer des activités nouvelles … 

Sur ce point encore, nous sommes d’accord, à condition que ce 
surcroît d’activité ne se fasse pas au détriment de la prise en 
charge sur le plan humain des personnels et par voie de consé-
quence sur les patients. La tarification à l’acte (T2A) peut facile-
ment conduire à cette dérive.  
 
Nous savons que tous les directeurs d’hôpitaux , dans le contexte 
de la loi Bachelot DOIVENT respecter un cadre rigide et contrai-
gnant , sur le plan financier en particulier, SOUS PEINE DE 
SANCTION. 
 

LA BONNE VOLONTÉ, SUFFIRA-T-ELLE? 
NOUS APPUIERONS TOUTES LES DÉMARCHES QUI IRONT 

DANS LE SENS DE LA SATISFACTION DES 
 BESOINS POUR TOUS ET PARTOUT, MAIS  

NOUS COMBATTRONS TOUTES LES MESURES  
QUI IRONT EN SENS INVERSE.  

Le PLFSS (budget de la Sécurité Sociale) laisse craindre le pire.  
La part du budget de l’hôpital dans l’Assurance Maladie est aux  

alentours de 40%. Cette part ne cesse de diminuer  
depuis des années sans que, pour autant,  

le soi-disant « Trou de la Sécu » ne soit comblé!  

A  AUBENAS  
LA SITUATION À CE JOUR... 

La grippe H1N1: 
 * Une circulaire a été envoyée aux directeurs d’hôpitaux publics , 

(pas les cliniques)  pour leur demander de déprogrammer des interventions 

chirurgicales afin de réserver des lits en prévision de l’épidémie de grippe 

H1N1! 

 * « Plan Cancer N° 2 » (alors que seulement un tiers « du Plan 1 » a 

été réalisé): 800 millions d’euros sur 5 ans. Investissements pour la grippe: 

1,4 milliards d’euros! 

  

Comment remplir les objectifs d’équilibre budgétaire si le ministère blo-
que des lits? 
D’un côté, on dépense sans compter pour des vaccins, de l’autre, on res-
treint les moyens de l’hôpital public! 

Défense de la maternité à St Agrève 
« Rallye pour l’hôpital » 
Signatures devant l’hôpital d’Aubenas  



PLFSS  
(Projet de Loi de Financement  

de la Sécurité Sociale) 
 
Projet adopté le 14 octobre par le Conseil des Ministres, 
examiné du 27 au 30 octobre par l’Assemblée Nationale, du 
10 au 13 novembre par le Sénat et publié au Journal Officiel 
aux environs du 20 décembre. 
 
Il s’agit d’un PLFSS « d’attente », les réformes d’envergure 

étant renvoyées au mieux en 2011 

 

OBJECTIF: RÉDUIRE LE DÉFICIT PRÉVISIONNEL  
SELON TROIS AXES D’ACTION 

 

 1– Elargissement du financement de la Sécurité 
Sociale par LA RÉDUCTION DE NICHES SOCIALES 
Prélèvement accentué sur l’épargne salariale, suppression de l’exo-

nération de certains prélèvements sociaux… 

 
(les mutuelles de santé seraient soumises à une contribution excep-
tionnelle au financement de la vaccination collective contre la 
grippe A H1N1, affectée aux régimes obligatoires d’assurance 
maladie)  
 
 2– Renforcement de la lutte contre  

LA FRAUDE ET UNE MEILLEURE MAÎTRISE 
 DES DÉPENSES DE SANTÉ  

* Arrêts  maladie: renforcer les actions du service du 
contrôle médical des caisses et les prérogatives des em-

ployeurs en matière de « contre-visite »…, lutter contre les 

arrêts de travail « abusifs » 

* Prestations famille et vieillesse 
* Aides au logement 
 
 3– Maîtrise des dépenses de santé 
* Le directeur d’un organisme d’assurance serait autorisé à 

fixer à un médecin un objectif de réduction de ses prescrip-

tions. 

* Un taux national d’évolution des dépenses de frais de 

transport des établissements de santé serait fixé et les établis-

sements qui dépasseraient ces taux seraient sanctionnés. 

* Il est envisagé de ne pas renouveler le bénéfice de l’ALD 

(affections de longue durée) pour les personnes guéries d’un 

cancer. 

 
Une fois encore, ce sont les patients seuls qui sont 

culpabilisés et ponctionnés! 
 
« LE TROU DE LA SÉCU »  ! 
 
Une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu, n’est pas re-

versée 7,8 milliards 
Une partie des taxes sur l’alcool , destinée à la Sécu,  n’est pas 

reversée 3,5 milliards 
Une partie des primes d’assurances automobiles, destinée à la Sé-

cu, n’est pas reversée 1,6 milliards 
La taxe sur les industries polluantes destinée à la Sécu, n’est pas 

reversée 1,2 milliards 
La part de TVA destinée à la Sécu, n’est pas reversée 2,0 milliards 
Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés 2,1 milliards 
Retard de paiement par les entreprises 1,9 milliards 
 

Partout, les plus démunis, sont les plus touchés : 20% de consulta-
tions en moins là où il y a eu  des fusions dit un rapport officiel, 
15% des habitants ne consultent plus, 40% se privent de produits 
ou de soins coûteux. A Paris un médecin sur 4 refuse de soigner les 
bénéficiaires de la CMU 

« Au fur et à mesure des économies imposées, on a modifié 

le contenu même du travail. Parallèlement, on demande au 

personnel de suivre une démarche de qualité en complète 

contradiction avec la dégradation des conditions de travail 

liée à la pression […] Nous-mêmes, en tant que directeurs 

d’établissements, nous subissons la pression de la direction 

centrale de l’AP-HP, qui subit à son tour une forte pression 

de Bercy. […] Cette politique, qui conduit à ces pressions 

est d’autant moins justifiée qu’elle repose sur une notion très 

controversée: celle du déficit »  

 

Extrait d’un entretien avec le directeur d’un hôpital appar-
tenant à l’AP-HP pour le journal Libération du samedi 10 
octobre 2009 

 
Une ministre est condamnée par deux fois 
pour non respect de la loi et des besoins  
sanitaires essentiels des populations  

et des territoires ! 

« Alors avec Valréas il faut arrêter la machine infernale 
qui nous broie depuis de trop longues années. 
 

Alors avec Valréas il faut dire que la santé au sens large 
du terme doit d'abord partir des besoins des personnes et 
des territoires et pas des considérations financières et tech-
nocratiques. 
 

Alors avec Valréas il faut contrer un pouvoir aveugle et 
demander le retrait de cette loi inique, qu'est la loi Bache-
lot, qui met à mal l'hôpital public et stopper toutes les  
restructurations en  cours. » 
André Lachard Président du collectif pour la défense le l’hôpital de Va-
lréas  

Valréas 
Un bel exemple de lutte 

Victoire mais prudence et vigilance… 
 

Photos: notre présence à leurs côtés 



Rencontre de la Coordination Nationale le 28 novembre à Die 
 
PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
 
 Matin 9h:   1: Rappel sur la Coordination et ses activités 
  2: Dossiers juridiques: partir des actions des comités pour aider les autres qui souhaitent s’y engager 

 

Après-midi:  Débat et vote sur le texte concernant la lutte contre les dépassements d’honoraires 

 

     Réunion de travail autour de la question « public-privé », de la nouvelle structure hospitalière de l’ère Ba 

     chelot, des positionnements possibles sur l’offre de soins… 

 

Soir à partir de 18h: 
       Débat autour du thème « Seules la mobilisation et la lutte paient! Comment sauver et promouvoir nos 

structures de proximité, en milieu urbain et en milieu rural. A partir des exemples de Valréas et de Die 

 
Les thèmes traités nous concernent tous et des exemples montrent que la mobilisation peut payer. La 
Coordination est reconnue, souvent sollicitée en régions et au niveau national, mais elle n’est forte que 
par ses comités et leur engagement local, régional et national. Soyons nombreux à Die le 28 novembre.  
 
Pensez à vous inscrire pour faciliter l’organisation de la journée et permettre un éventuel covoiturage  
Mireille Ponton 04 75 35 03 51 mireille.ponton@wanadoo.fr  

 
« Les Usagers de l’Hôpital d’Aubenas » 
Assemblée Générale le 5 décembre à 18h 

à la maison de quartier de Pont d’Aubenas 
 suivie d’un apéritif 

Ordre du Jour 
La loi Bachelot et la protection sociale 

Rapports moral et financier 
Elections 

Rejoignez notre association « Les Usagers de l’Hôpital d’Aubenas » 
Nom / Prénom 

Adresse (e.mail éventuellement) 

Adhésion 2009 ( 5 euros ou plus..) à adresser à 

Alain Guillaume Résidence Le Capricorne   Chemin de Ferrières  07 200 Aubenas ou 
Lucienne Haizé  Prassara 127, chemin de Castellane 07 150 Vallon Pont d’Arc 
Chèque libellé: « Les usagers de l’hôpital d’Aubenas » 
Mireille Ponton  Le Sartre 07 200 Ucel 04 75 35 03 51 e.mail  mireille.ponton@wanadoo.fr 

 

COORDINATION NATIONALE des Comités de Défense  des Hôpitaux 
 et Maternités de Proximité 

Siège social : Hôtel de Ville12400  ST AFFRIQUE 
SIREN : 503 711 988 SIRET : 503 711 988 00017 

Association agréée  N2008AG0003 Arrêté du 14/08/2008 
Site : http://www.coordination-nationale.org postmaster@coordination-nationale.org 

 

*****Imprimé par nos soins - Ne pas abandonner sur la voie publique - SVP Merci***** 

Les usagers de l’hôpital Réunion du 22 octobre à Pont d’Aubenas  
Quelques décisions 
 * Edition d’un tract pour faire le point. 
 * Demande de représentation de notre association au Conseil d’Administration de l’hôpital. 

 * Demande de rencontre avec les personnels de l’hôpital. Dans un premier temps rencontre avec les représentants 

 syndicaux. 

 *Participation massive à Die le 28 novembre pour la 13ème rencontre nationale de la Coordination Nationale des 

 Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. 

Stand à la fête de l’Humanité Septembre 2009 

Michel Antony Président de la  
Coordination Nationale 

André Grimaldi Professeur de médecine, 
chef de service à la Pitié-Salpêtrière  

à Paris  


