
Le 1° Décembre 2018

Appel en faveur des hôpitaux publics dans les territoires

Partout en France, les services ferment … partout en France, l'accès aux soins s'éloigne … 

Ce 1° Décembre partout en France, des élus, des personnels hospitaliers, des usagers avec
leurs comités et la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité, lancent un appel :

« L'égalité républicaine ne se discute pas 
et l'accès aux soins de qualité et de proximité en est un élément constitutif ».

Aujourd'hui, nous sommes en face de déserts médicaux partout, en ville et à l'hôpital, avec
des professionnels qui travaillent dans des conditions effroyables.

Avec le tout nouveau plan Macron / Buzyn « ma santé 2022 » 
les déserts vont perdurer et s'amplifier. 

La Ministre de la santé l'a dit clairement dans la présentation de son plan : 
« Oui, il y aura des services fermés lorsqu'ils ne parviennent pas à fonctionner avec un niveau de
qualité et de sécurité suffisant. En proximité, on ne peut pas tout maintenir ». 
Mais  ce  qu'elle  n'a  pas  précisé,  c'est  que  la  qualité  et  la  sécurité  passent  par  un  nombre  de
professionnels suffisant dont les médecins ; qu'elle et ses prédécesseurs ont tout mis en oeuvre pour
en former le moins possible et faire fuir les autres. 

Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas pour nous rassurer.
Même redevenue excédentaire (a quel prix!),  le gouvernement continue d'exiger que la sécurité
sociale  fasse  des  économies  sur  le  dos  des  malades :  3,8  milliards  d'euros  d'économies
supplémentaires pour 2019, laissant la part belle aux assurances et au secteur privé lucratif. 

Le principe de solidarité, né avec La Sécurité Sociale, 
est un obstacle à la marchandisation de la santé 
et les tenants de la finance ne le supporte plus. 

Alors nos gouvernants actuels ont accéléré le mouvement. 
La transformation des cotisations sociales payées à la Sécurité Sociale, en impôt par la CSG payée à
l'état, a pour objectif, non pas d'augmenter le pouvoir d'achat de chacun(e) mais de soumettre la
gestion  de  la  sécurité  sociale  aux  seules  décisions  gouvernementales.  Ainsi  ils  deviennent  les
maîtres du jeu, imposent de plus en plus de restrictions et ouvrent le « marché » de la santé aux
appétits financiers des grands groupes assuranciels. 

Dans leur logique, non seulement chacun se soigne en fonction de son porte-monnaie mais en
plus la proximité n'est pas rentable. 

Stop, çà suffit ... Faire autrement, c'est possible ...
Signez massivement l'appel  
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A Ruffec, comme partout en France

Après la fermeture de la maternité puis de la chirurgie, en 2013 le scanner ouvre enfin ses portes :
10 ans de bataille pour l’obtenir !!!  On aurait pu croire à une embellie … Mais … 
Avec la loi Touraine et ses Groupements Hospitaliers de Territoire, Ruffec est devenu un satellite
d’Angoulême, doublé, il y a un an d’une direction commune. 

Et depuis le 1e Janvier de cette année, la performance est brillante :
 15 lits de Soins de Suite fermés pour 1 mois pendant l'hiver : en pleine période de grippe et

de gastro !!!
 Arrêt  de  l’autorisation  d’anesthésie  fermant  définitivement  la  chirurgie  ambulatoire  et

surtout  interdisant  la  pratique des examens exploratoires sous anesthésie  générale  (entre
autre les coloscopies) … et quelques malades de plus sur la route … 

 Plan de retour à l’équilibre, pour résorber le déficit volontairement organisé, avec 
7 suppressions d’emploi à la clé …  encore un peu moins de temps à consacrer aux
malades et à leurs familles … 

 Départs forcés et démissions en cascade de médecins : … 6 depuis le début de l'année ... 
les 2 derniers en date étant des médecins urgentistes.

 Un turn-over impressionnant du personnel infirmier et autres

Résultat : aujourd'hui, 
 le  service  de Médecine  ne  fonctionne qu'avec  des  médecins  intérimaires  et  1/3  des  lits

restent vides alors que ce service débordait en permanence. Les malades n'ont pas disparus
pour autant. Ils ont à nouveau grossi le flot de voitures sur les routes.

 Tant qu'aux Urgences et au Smur, au 1e Janvier 2019, il ne restera plus que 3 médecins
urgentistes titulaires. Il en faut 7 minimum pour tenir les 2 lignes de garde 24h/24 – 7j/7.
Dans l'immédiat, les trous sont « bouchés » par de l'intérim. Le 4 Octobre, le Directeur nous
a déclaré que les tableaux de garde étaient remplis jusqu'en Janvier …  Après … ?

L'accueil Urgences dans les murs avec 1 équipe et le Smur avec 1 équipe et ce 24h/24 – 7j/7
sont le dernier rempart pour la population de ne pas « mourir » avant d'atteindre un service
pour les  prendre en  charge.  L'Urgence n'est  pas  une question de nombre mais  de temps
d'intervention.

Et pour faire passer la pilule, le Directeur a promis l'ouverture de la mammographie au 2 Janvier
prochain … enfin … peut être …  cela fait 2 ans qu'on nous la promet et que l'installation est
reportée de mois en mois.
Autre promesse:   un service de Longs Séjours (service pour personnes âgées très dépendantes) ; 
sans  aucun  doute  utile  mais  là  aussi,  le  Directeur  nous  a  bien  affirmé  que  ce  serait  par
transformation de lits d'un service existant … qu'il n'y aura pas de création de lit même pour une
activité nouvelle … cherchez l'erreur … 

De moins en moins de soins possibles à proximité,  de plus en plus de déplacements pour se
soigner avec des  difficultés  d'accès pour tous et un renoncement aux soins pour les plus
fragiles. Même les soins les plus courants deviennent un parcours du combattant !!!
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