Pour un accès aux soins de proximité dans le bassin de vie de l'hôpital de Ruffec
(Nord Charente, Sud Vienne, Sud Deux Sèvres soit plus de 60000 habitants),
je, soussigné, demande :
 Le maintien des Urgences et du SMUR ouverts 24h/24 – 7j/7 sur place,
 Le maintien de la Radiologie et du Scanner accessibles 24h/24 , 7j/7 pour les urgences,
 L’installation urgente d’un mammographe : urgence à débloquer une enveloppe spécifique
ciblée. Achat de l'appareil reporté pour cause de déficit !!! ???, pourtant les locaux et l'équipe
professionnelle existent ! La prévention n’est elle qu’une illusion de déclaration ?
 Le développement des consultations externes et actes courants de chirurgie ambulatoire associés,
 Le maintien et le développement de l’emploi pour faire face à toutes les missions de l’hôpital
(urgences, SMUR, imagerie médicale, consultations et actes associés, médecine, SSR, équipes
mobiles, …) et préserver de bonnes conditions d’accueil et de prise en charge des malades.
Nom, Prénom ………………...........................

Commune …………………………………………..

Citoyen(ne) et usager potentiel de l’hôpital de Ruffec

Juin 2017, Signature
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