
Ruffec le 18 Décembre 2017

Lettre ouverte à Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de Ruffec

Monsieur Le Directeur

Nous venons d'apprendre votre décision de fermer pour  un mois (Janvier 2018) 12 lits de Soins de 
Suite et Réadaptation et  les 3 lits ambulatoire en prenant le prétexte de faire récupérer les très 
nombreuses heures supplémentaires du personnel sans avoir à remplacer. 
Vous n'êtes pas sans savoir : 
→ que cela représente presque 25% de la capacité totale en lits de l'hôpital, 
→ que fermer des lits en plein hiver alors que c'est la période où les lits débordent est suicidaire,
→ que les temps d'attente vont s'allonger de manière significative aux Urgences faute de place en 
aval,
→ que les retours anticipés à domicile de jour comme de nuit vont s'intensifier avec son lot de 
risques pour les malades en situation précaire médicale et/ou sociale,
→ que  pour  les  malades  dont  le  retour  à  domicile  sera  impossible,  l'éloignement  pour  eux et 
l'impact sur leurs familles sera la seule option. 
Il va s'en dire que les retombées sur l'attractivité de l'hôpital ne pourront qu'être négatives.
Votre  décision  aura  aussi  des  conséquences  financières  non  négligeables  pour  un  hôpital  en 
situation budgétaire fragile. Nous ne sommes pas des comptables chevronnés mais vous ne ferez 
croire à personne que perdre 25% de sa capacité d'accueil n'aura pas d'impact sur les recettes de 
l'hôpital. Le recrutement de personnels de remplacement pour apurer les heures reste la solution la 
plus viable dans tous les cas de figure à moins que le but recherché ne soit pas celui annoncé !!!

Pour toutes ces raisons, notre association ne peut que condamner votre décision et vous demande 
expressément de ré-ouvrir ces lits dès le 15 Janvier 2018.  

Dans l'attente  de votre  réponse,  veuillez  croire,  Monsieur  Le  Directeur,  en  l'expression  de  nos 
salutations distinguées.

Edith POT
porte parole de l'association
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