
Collectif de défense de l’offre de soins en Nord Deux-Sèvres.

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le premier ministre

Madame la ministre de la Santé

Le grand débat national en préparation est pour notre association l’occasion d’attirer à nouveau
votre  attention sur  la  situation du  Centre  hospitalier  Nord  Deux-Sèvres  et  sur  les  méthodes  de
gouvernance qui ont conduit à la situation qu’il connaît actuellement.

Les sites de Thouars, Parthenay et Bressuire viennent d’être fermés lors de l’ouverture du plateau
technique unique le 4 juin dernier. C’est l’aboutissement d’un projet ministériel de 1995 qui a vu se
multiplier  les audits  et  les études de complaisance,  les mensonges officiels  et  les campagnes de
conditionnement de l’opinion sur des bases fausses, les passages en force lors de plusieurs étapes.
Nous avons de façon constante dénoncé la méthode et les risques encourus. Les multiples courriers
qui vous ont été adressés en témoignent.

 Aujourd’hui nous constatons :
- les départs de praticiens qui n’ont ni adhéré au projet ni accepté la manière dont il a été conduit,
- des spécialités décimées ou désorganisées, exsangues ou totalement disparues, 
- l’absence de résultat des efforts de recrutement de la direction de l’établissement,
- des patients qui se détournent progressivement du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres parce qu’ils
n’y trouvent pas de réponse à leur besoin de soins,
- une baisse catastrophique de l’activité que nous avions annoncée, qui vient démentir les prévisions 
officielles qui ont accompagné le plan de financement du projet
- un accroissement important de l’endettement de l’hôpital et un déficit de fonctionnement qui 
hypothèque son avenir,
- des difficultés accrues en matière de transport sanitaire,
- un impact négatif sur l’effectif de pompiers volontaires du fait de l’allongement des temps 
d’intervention, conséquence directe de l’éloignement de l’offre de soins,
- la rupture, dans de nombreux cas et pour la même raison, du lien entre le patient et sa famille,
- des friches hospitalières pour lesquelles rien n’a été prévu.

Dans la population locale la responsabilité de ce triste bilan incombe à l’Agence Régionale de Santé
et  au  ministère,  c’est-à-dire  à  l’Etat  qui  est  d’autant  plus  mal  perçu  que  la  multiplication  des
fermetures de postes, de lits et de services se poursuit partout en France et que la politique de santé
qui nous conduit à des déserts sanitaires n’a subi aucune inflexion depuis vos prises de fonctions
respectives. Il est d’autant plus mal ressenti que ce nouveau recul des services publics, après bien
d’autres, s’accompagne d’une augmentation de la fiscalité. Il nous faut payer toujours plus pour avoir
toujours moins et voir l’Etat porter atteinte au dynamisme et à l’avenir des territoires dans lesquels
nous résidons.



En application des lois Bachelot et Touraine, les populations et les territoires restent confrontés au
mépris des ARS et du ministère qui ne daignent pas répondre à leurs demandes et continuent de
dissimuler  les données financières et  d’activité,  à  imposer des Projets Régionaux de Santé votés
majoritairement par des personnes non concernées directement et choisies pour leur docilité. Les
populations et les territoires continuent d’être dessaisis de tout ce qui a trait à leur avenir en matière
de santé et restent soumis à l’arbitraire de ces mêmes ARS.

Au nom de notre association et de ses membres, nous vous demandons instamment, Monsieur le
Président, Madame et Monsieur les Ministres, de rendre aux territoires, à leur population et aux élus
locaux qui les représentent une part significative dans la prise des décisions qui les concernent.

Claire MARQUET

Présidente


