
TOUCHE PAS A MON HOSTO

HOPITAL de RUFFEC

Le 13 novembre à l’appel de l’association «  SOUTIENS en URGENCE » une
centaine de personnes s’est rendue en covoiturage à la DRASS pour manifester son
attachement au maintien et au développement de l’hôpital de RUFFEC. Plusieurs
municipalités avaient organisé un véhicule complet. La commune de CIVRAY était
représentée par son maire et 2 adjoints. Ce jour, devait se tenir la réunion du Comité Régional
d’Organisation Sanitaire convoqué par l’Agence Régionale d’hospitalisation, et devait émettre
un avis sur les activités de l’hôpital de RUFFEC. Bizarrement de nombreux membres
covoqués ne s’étaient pas déplacés pour siéger. Le quorum n’étant pas atteint la réunion a été
reportée au Mardi 24 Novembre. Après négociations sur place avec les renseignements
généraux, la police présente et le directeur du CROS, une délégation composée de 2 membres
de l’ Association, de 2 représentantes du personnel, des maires de RUFFEC, CIVRAY,
VILLEFAGNAN (cantons voisins) et de la sénatrice de la charente a été reçue.
Extraits des interventions des uns et des autres :
«  Concernant les arguments :

- de proximité, de sécurité
- des besoins de la population
- de l’aménagement du territoire

la justice en nous donnant raison face à l’ Agence régionale d’hospitalisation , alors
pourquoi tant d’acharnement ?

S’adressant à l’assemblée convoquée comprenant les directeurs et chefs de pôles des
hôpitaux publics et des établissements privés des 4 départements  de la région entre autres
représentants

- Où sont les représentants du monde rural ?
- Quelle est la liberté d’appréciation de personnes qui sonnent à la porte de l’ ARH

pour leurs propres services ?
- Quelle est la liberté d’appréciation de personnes du secteur privé dont l’idéologie

est de tirer des profits du secteur de la santé ?
- Alors nous ne parlons pas du même hôpital … nous savons apprécier le vôtre et

nous en avons besoin ….. alors ne méprisez pas le nôtre …. Respectez le nôtre au
moins au nom de la solidarité citoyenne

Les représentants du personnel ont démonté l’enchaînement chronologique des faits de
l’ ARH conduisant à la diminution de l’offre chirurgical, en toute illégalité… en utilisant  des
moyens de pression que la justice a condamné. Et pourtant le nombre d’actes n’a pas diminué
autant que l’avait souhaité l’ ARH d’où la convocation de la réunion d’aujourd’hui à la
DRASS ! La justice s’étant prononcée pour une chirurgie 24h/24 et 7jours sur 7, l’ ARH fait
appel de cette décision en Conseil d’ Etat !

Le Maire de RUFFEC et président du Conseil d’administration de l’ Hôpital a dénoncé
cette campagne de désinformation et de pressions exercées : «  L’hôpital de RUFFEC ne tue
pas plus qu’ailleurs sinon cela se saurait , au contraire il sauve des vies ! »
            Le Maire de CIVRAY a rappelé les besoins d’ une population rurale vieillissante
éloignée de POITIERS et ANGOULEME. La sécurité de nos administrés et des voyageurs (
nous sommes sur une route nationale où circulent 6 000 véhicules /jour) nécessite un hôpital
de proximité avec plateau technique
           L’adjointe au Maire de VILLEFAGNAN a rappelé l’importance d’un hôpital pour les
services de secours de son canton isolé…



           La Sénatrice, Mme BONNEFOY pense qu’il faut « dépationner  » le débat, les
arguments de fonds devraient suffire à garder ce plateau technique et une chirurgie 24h/24.
Elle a demandé, accompagnée du Député Jérôme LAMBERT, un rendez-vous à Mme
BACHELOT. Seront-ils convaincants ?

Avons-nous été compris ?
           La centaine de manifestants, fidèles, responsables mais déterminés a écouté autour
d’un café préparé sur place par l’ Association les délégués :
           Nous ne savons pas si nous avons été compris et entendus mais nous avons été écoutés
….      Certains membres convoqués s’étonnent de n’avoir pas eu tous les éléments du dossier
…Ils découvrent que le document en leur possession joint à leur convocation, envoyé par l’
ARH est partiel et orienté ! Peut-être ont-ils découverts que la vérité est multiple …. Que
leurs informations sont partielles et orientées… Ah toutes ces réunions régionales !!! 118
personnes convoquées, une cinquantaine présentes… Certains reviendront le 24 Novembre
(2  ème convocation et sans quorum cette fois , un avis sera émis) …

            Notre Association d’usagers ne sera toujours pas invitée, ( il y aura pourtant des
chaises vides !)  mais nous serons à nouveau présents et demanderons à nous exprimer, une
motion sera déposée… Une motion toute simple : Besoins, démocratie sanitaire,
respect !


