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Mr le Maire,

Mmes Mrs Adjoints et Conseillers Municipaux,

Voici un an écoulé depuis notre dernière intervention 

 Malheureusement une année 2017 marquée par des crises douloureuses qui menacent de 
récidiver compte tenu de la politique de santé actuelle !

Mr le Maire en tant que Président du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Nord 
Vienne  vous ne pouvez pas ignorer l’ampleur de ces dégâts depuis un an ! 

Il nous a paru important de vous témoigner notre sentiment d’amertume depuis notre 
dernière intervention et de réitérer nos souhaits.

Personne n’a que faire des conditions de travail du personnel et de la prise en charge des 
patients que nous vous avions exposées il y a un an, puisqu’à l’heure actuelle aucune 
autorité ne semble s’y opposer !

Rassurez-vous  je ne suis pas là pour vous dire les mêmes choses que la dernière fois, même 
si en tant que soignante, elles me révoltent toujours autant et un peu plus chaque jour !

Soigner, prendre soins, accompagner, aider, expliquer devient un combat quasi quotidien 
pour le faire avec qualité et le temps nécessaire !   

Si je suis ici  ce soir, membre du comité de défense du Groupe Hospitalier Nord Vienne, c’est 
pour vous raconter une histoire,

Celle du Groupe Hospitalier Nord Vienne  et plus précisément comment la menace risque 
d’influencer le scénario de la fin !

 GHNV….. THE END !

Alors oui évidemment  c’est à prévoir, on nous reprochera de créer la psychose pour nous 
discréditer !!!

Je réponds par avance à nos accusateurs  en leur demandant de côtoyer  davantage  les 
couloirs et les usagers qui s’y trouvent  ainsi que le personnel de notre hôpital pour 
comprendre que la psychose se transforme pour devenir un cauchemar !!!

Vous savez …. En médecine de catastrophe, il est nécessaire d’anticiper la menace en 
construisant des scénarios pour organiser la lutte contre cette menace.

C’est en quelque sorte ce que nous faisons.  



C’est l’histoire d’un hôpital dont vous avez la fierté d’avoir posé la première pierre Mr le 
Maire !

 Et qui depuis a grandi puisqu’il a fusionné avec celui de Loudun. Un hôpital qui aurait 
probablement mérité que l’on développe  son activité et son  attractivité au lieu de la 
réduire !

Nous craignons que l’histoire de Châtellerault soit bientôt celle de Loudun.

Notre Groupe hospitalier est victime depuis  plus de 10 ans d’une politique de santé qui a 
mis les hôpitaux de proximité en difficulté.

Numérus clausus 

Création des ARS …

 T2A ou tarification à l’acte

Loi Hôpital Patient Territoire

Groupements  Hôpitaux Territoires

Lois de financement de la sécurité sociale

J’en passe et des meilleurs !

Résultats …. 6 puis 7 millions d’euros de déficit !

Chapitre 1 Agence Régionale de Santé  

Rééquilibre budgétaire

Alors on serre la ceinture…. Réduction de lits, de personnel, faire des économies pour 
réduire les dépenses, et réduire le déficit.

Le personnel travaille donc en effectif restreint pour combler un déficit dont il n’est pas 
responsable !

Des usagers malades, affaiblis, souffrants, âgés se retrouvent hospitalisés dans des couloirs 
suite à des mesures de réduction de lits  pour combler un déficit dont ils ne sont pas 
responsables non plus ! 

Le personnel peut-il  espérer  travailler pour  le redéveloppement de  l’activité et de  l’offre 
de soins avec des moyens adéquats pour

Jouir de conditions de travail correctes,

Dispenser des soins de qualité  avec des conditions d’accueil  de qualité  et la dimension 
humaine (ignorée en temps de prise en charge) dont chaque patient doit bénéficier,

et cesser de combler un déficit ?



Chapitre Groupement Hôpitaux Territoires 

Mutualisation des moyens 

Nous avons la preuve que le GHT peut fonctionner avec de bonnes volontés, comme pour les 
services des urgences dont les médecins urgentistes du CHU  de Poitiers  travaillent sur les 
différents sites de Poitiers, Loudun, Châtellerault, Montmorillon.

Nous regrettons que cela ne se soit pas organisé de la même façon pour la cardiologie et la 
gastro-entérologie dont l’activité a été réduite pour l’une et supprimée pour l’autre faute de 
médecin.

Et qui se traduit  par un transfert d’activité d’un Groupe Hospitalier déficitaire de 7.5 M 
d’euros vers un CHU excédentaire de 11 M d’euros et vers des établissements  privés !

Fin d’année 2017,

 Nouveau chapitre Agence Régionale de Santé

Une aide de 3.5 M EUROS 

 Une demi- aide si on peut dire   comparée au  déficit dont l’origine est à trouver dans  toutes 
ces lois!

Notre Groupe Hospitalier  et tous les Hôpitaux de proximité devraient être indemnisés à 
hauteur du préjudice causé par ces lois délétères au lieu de faire trinquer les usagers et le 
personnel !

Mr le Maire,  nous sommes persuadés que si vous partagiez ce point de vue, vous connaissez 
suffisamment de personnalités pour pouvoir  le faire voyager.

Le scénario de la fin que nous refusons     :  

Un groupe hospitalier qui à force de réduire son activité, ses lits et son personnel pour faire 
des économies  et avec de méthodes palliatives telles que des hospitalisations temporaires 
dans les couloirs faute de lits , va perdre son attractivité  et ses patients, et de ce fait offrir à 
l’Agence Régionale de Santé des chiffres qu’ éventuellement elle attend pour fermer des 
services les uns après les autres !

6 postes de sages-femmes supprimés sur 12  en  maternité c’est le début !

Ce fut  le début de l’histoire du Centre Hospitalier  de Loudun avec la fermeture de la 
maternité et la chirurgie par la suite !

Imaginons  qu’elle sera notre  prochaine étape !

Dispensaire de soins programmés  ou  non programmés ?



Une autre hypothèse se profile, 

Le Groupement Hôpital Territoire (GHT)  des fiançailles avant le mariage ?

 C’est-à-dire La fusion du Groupe Hospitalier Nord Vienne  avec le CHU  comme cela s’est 
produit avec le Centre hospitalier de  MONTMONRILLON !

Le Groupe Hospitalier Nord Vienne pourrait devenir  le « Pôle Nord Vienne du CHU 
POITIERS ! »

 Une transition qui serait considérée comme inévitable compte tenu du contexte 
économique actuel. 

Une union qui ferait la force uniquement si l’ARS et la direction se montrent bienveillants à 
ce  que la population conserve sur son site toute  son offre de soin avec les moyens 
financiers et humains nécessaires !  

Et ne laisser personne sur le bord de la route dans une  zone seconde classe !

Nous ne pouvons plus nous rassurez des propos de notre déléguée de  l’Agence Régionale de 
Santé  qui prétend que les Hôpitaux de Loudun et Châtellerault ont toute leur place dans 
l’offre de soins du département et qui justifie des sacrifices nécessaires pour leur  pérennité.

Des propos on ne peut plus facile à tenir dès lors qu’on ne nous dit pas exactement sous 
quelle forme et dans quelles conditions on envisage de les maintenir !

Mr le Président du Conseil de Surveillance du Groupe Hospitalier Nord Vienne, si  vous êtes 
conscient de ce risque  sanitaire pour la population, nous serions honorés de connaitre 
quelles actions vous envisagez pour soutenir et défendre cette cause. 

Nous vous redemandons une nouvelle fois  de par votre fonction,  et votre bienveillance 
pour l’accès à des soins de qualité et de proximité pour la population du nord vienne, de 
soutenir  notre Groupe Hospitalier en demandant

 un principe de précaution :

 Le gel des fermetures de lits et de réduction de personnel !

Maintenant nous nous adressons aux usagers et à la population.

Vous êtes en droit d’exiger des soins de qualité, de proximité et la sauvegarde des 
différentes disciplines dans votre hôpital. Faites le savoir !

Nous disons votre hôpital… car ce n’est ni celui de l’ARS, ni celui du Ministère !

C’est le vôtre et le nôtre car il est financé par la sécurité sociale dont les principales 
ressources sont nos cotisations sociales et par des fonds publics qui devraient garantir un 
service public de qualité, la santé ! 



Le personnel s’efforce de dispenser des soins et une prise en charge  de qualité malgré les 
conditions de travail qu’on lui impose.

Le comité de défense du Groupe Hospitalier Nord Vienne avec ses adhérent et les actions de 
la coordination nationale, défend, soutiens le Groupe Hospitalier Nord Vienne  et reste 
vigilant sur les nouvelles décisions qui risqueraient d’affecter davantage nos hôpitaux, ses 
usagers et son personnel !

Soutenez ses actions et plus encore « adhérez » !!!

Adresse mail : « Contact.defensehopital@gmail.com »

On compte sur vous !!!!

 Pour finir  je vais vous lire deux  témoignages 

« Ce  qui  fera  la  grandeur  d'un  pays  au  21eme  siècle  sera  de  protéger  ses 
populations
.Un des droits fondamentaux est le droit pour tous à l'accès aux soins. 
Au nom de l'égalité devant le service public il  ne doit pas y avoir de citoyens de 
seconde zone.
 Fermer les structures de proximité c'est une perte de chance pour naître, pour guérir 
et pour espérer pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. 
La France est un pays riche qui a tous les atouts en main pour redevenir une des 
premières puissances pour la qualité des soins avec  son système  de santé.
 Renoncer c'est laisser se dégrader nos conditions de vie et tolérer une régression 
sociale sans précédent et sans fondement.
 Si chacun participait réellement à l'effort  collectif  alors la France renouerait avec 
l'excellence.
 Un pays moderne et démocratique ne peut être prospère sans assurer le droit à 
l'accès aux soins pour tous ! »      Le 25/01/2018

« Car j'exige un retour à ce qu'on a pu appeler le modèle français en parlant de notre 
système de santé. Ce modèle c'est le service public sans notion de rentabilité 
laquelle est incompatible avec le respect des personnes (malades et soignants). 
Cela ne veut bien sûr pas dire gaspillage, dépenses inutiles mais mettre les patients 
au centre des préoccupations non seulement au plan de la qualité des techniques 
mais aussi au plan de la qualité de la relation, du temps accordé aux soins, à la 
parole, aux familles » ....  Le 23/01/2018


