
Association des usagers et professionnels de santé
pour la défense de l'hôpital de Privas

(Association loi de 1901)
--------

Pour le maintien de TOUS les services de notre hôpital

Notre association,  adhérente à la Coordination Nationale de défense des hôpitaux de proximité,
œuvre depuis dix ans pour la défense du Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche qui dessert toutes
les communes du centre Ardèche.
Comme vous le savez sans doute, suite à des difficultés financières, l'ARS (Agence Régionale de
Santé) a déclaré notre hôpital « en faillite » et l'a mis sous tutelle de l’État pour une durée de 6
mois,  avec  nomination  d'un  administrateur  provisoire.  Parallèlement,  une  expertise  sur  les
conditions de travail,  à la demande des syndicats, a rendu récemment un rapport accablant sur la
souffrance au travail des personnels. 
L'association  soutient  sans  réserve  les  personnels  de  l'établissement,  souligne  la  nécessité  et  la
qualité de ses services, dont un bloc opératoire de dernière génération, et s'opposera à toute tentative
de fermetures. Soucieuse d'une bonne utilisation des deniers publics, elle s'est néanmoins toujours
opposée  à  la  conception  de  l'hôpital-entreprise.  Utiliser  le  terme de  «faillite »  pour  un Service
Public est inadmissible. 
L'association a rencontré l'administrateur de l'hôpital et se tiendra informée des propositions
qu'il  soumettra à l'ARS. Elle travaille avec les syndicats et  a également sollicité le soutien des
maires  des 75 communes qui  constituent  le  bassin sanitaire de Privas.  Dans la  perspective du
congrès  national  des  maires,  elle  a  été  reçue  par  le  président  de  l'association des  maires  de
l'Ardèche. Lors de ce congrès, la question de l'hôpital public et des EHPAD a été très présente et
notamment défendue par notre Coordination Nationale. Sur ce même sujet,  nous rencontrerons
Hervé Saulignac, notre député, le 7 décembre.
Nous sommes aussi partie prenante de l'initiative de la municipalité de Vierzon qui a réuni les
élus et représentants d'associations de 35 communes du territoire confrontées, comme Privas, à des
attaques envers leur hôpital. La mobilisation nationale d'aujourd'hui est l'une des actions décidées à
Vierzon. Une demande d'audience a également été adressée à la ministre avant le vote du projet de
loi santé.  Par ailleurs,  l'organisation de référendums d'initiative locale  est  envisagée sur chaque
territoire concerné les 26 et 27 janvier prochains. Lorsque nos informations nous le permettrons,
nous organiserons une réunion publique. Dans cette attente, nous proposons de signer massivement
l'appel à mobilisation générale  lancé sur change.org :  https://www.change.org/  p  /président-de-la-
république-appel-en-faveur-des-hôpitaux-publics-des-territoires?
Notre ministre de la santé dit qu'elle ne fermera aucun hôpital. Ce qu'elle ne dit pas, c'est
qu'elle  videra  bon  nombre  d'entre  eux  de  leurs  services,  privilégiant  essentiellement  la
gériatrie. Des regroupements à outrance s'opèrent un peu partout en France. Dans la logique
du désengagement de l’État, le ministère n'hésite pas à casser et à discréditer nos hôpitaux au
détriment du Service Public, pour davantage de privatisation de l'offre de soins.

Habitants du centre Ardèche, êtes-vous prêts à défendre votre hôpital     ?  

Association de défense de l'hôpital de Privas le 01.12.2018
Présidente : Françoise Pinelli  « Le Vignarès »  07210-Chomérac

Mail : c.pinelli@outlook.fr Tél. : 06.14.45.92.37
Adhésion     annuelle   : 10 euros.
Règlement par chèque à adresser à Marc Durand  420, Av Jacques Dupin  07000-Privas 
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