Bilan AG / Débat public du 8 Mars 2018
→ De l'ordre de 110 personnes dont 26 élus locaux étaient présents.
→ Les obligations de toute AG, rapport d'activité, rapport financier et élection du collectif de travail
ont été votés à l'unanimité des présents.
→ Le sujet du débat « la désertification médicale à la ville et à l'hôpital » a suscité beaucoup
d'intérêt dans l'assistance. Il a donc été validé de le reproduire à Sauzé-Vaussais (26 Mars à 18h
salle du grand puits) et à Civray (27 Mars à 20h salle d'animation de la margelle) pour celles et ceux
qui auraient voulu et ne pouvaient pas être présents à Ruffec mais aussi pour les présents qui
souhaitent poursuivre le débat.
→ En médecine de ville, la baisse significative du nombre de médecins généralistes et autres
professionnels de santé inquiète fortement et tout particulièrement dans le ruffécois. Plusieurs
hypothèses ont été évoquées dont celle d'un centre de santé pluridisciplinaire ce qui nécessite une
forte implication des élus locaux dans le domaine.
→ Pour l'hôpital, à la succession d'amputations qu'il vient de subir depuis le 1e Janvier : fermeture
temporaire de 15 lits pendant un mois, arrêt des examens exploratoires sous anesthésie générale,
départ forcé de 2 médecins, s'ajoute maintenant un plan de 14 suppressions de postes préconisées
par l'ARS dans le cadre du plan de retour à l'équilibre financier imposé à l'établissement .
→ Les actions actées :
• Continuer à faire signer la pétition nationale « stop à la catastrophe sanitaire annoncée »
initiée par la Coordination Nationale.
• Samedi 7 Avril à 10h30, Rassemblement / manifestation place de la mairie à Ruffec =>
faire entendre notre colère et notre refus d’être des « laissés pour compte » avec la mise en
scène d'un hôpital et soins de ville en « papiers » qui s'envolent au gré des réformes et plans
santé.
• Samedi 23 Juin, participation au RDV national à Paris.
En fin de réunion un verre de l'amitié a été offert aux participants.

