
        
Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Mesdames, Messieurs, Chers adhérent(e)s, Cher(e)s ami(e)s

Le bloc opératoire et le plateau technique de l’hôpital de RUFFEC à nouveau menacés…

- La justice à travers le jugement du 28 juillet du Tribunal Administratif de POITIERS nous a donné
raison en cassant l’ arrêté de l’Agence Régionale d’Hospitalisation ( ARH) de juillet 2009.

- L’ ARH fait appel en Conseil d’ Etat de ce jugement.
La Chirurgie continue à fonctionner de plus en plus 7j/7 et 24h/24.

- Fin Décembre 2009 l’ ARH prend un nouvel arrêté avec ultimatum mi-janvier 2010.

Ces pratiques sont inacceptables pour les usagers, les élus, les personnels .
 Nous devons ensemble réagir à nouveau par différentes actions et décisions.

Nous vous demandons donc de participer à une :

Réunion publique Jeudi 21 Janvier 2010 à 20H30
                  à La CANOPEE à RUFFEC

avec la participation de :  B. CHARBONNEAU,
des représentants des personnels de l’hôpital
 et du Collectif de travail de notre Association.

Invitation est faite à :
                       tous les Elus Locaux, Départementaux, Régionaux, Nationaux .

La mise en place des Agences Régionales d’ Hospitalisation et leurs nouveaux
pouvoirs est pour AVRIL 2010 ( conséquences de la Loi Bachelot) ;

Chacun d’entre nous, au nom de la défense de la démocratie sanitaire , de la défense
des services publics, de l’aménagement du territoire, du respect des besoins des habitants dans
le domaine de la santé se doit d’être présent à nos côtés en ces moments décisifs.

Merci à tous…

Le collectif de Travail de Soutiens en Urgence Janvier 2010
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