
Lettre de l’ADSP 

Association 

d’usagers pour la  

Défense du 

Service 

Public 

du pays de Luçon 

Forum des 
associations 
14  Place du Général 
Leclerc 
8 5 4 0 0 L U Ç O N  

adsp.pays.lucon@gmail.com  

 COORDINATION NATIONALE 
des Comités de Défense des 
Hôpitaux et Maternités de Proxi-
mité 
Association agréée - Arrêté du 
11/06/2013- N2011RN3190 
   Site : http://www.coordination-
nationale.org 

www.convergences-sp.org 

 

novembre 
2019 

La lettre ADSP 
ISSN 2495-196X 

 

 Un mauvais coup à 
l’hôpital de Luçon!... 

La direction de l’hôpital multi sites et l’ARS (Agence Régionale de Santé), 

Projettent la fermeture prochaine du service spécialisé de réadaptation 

fonctionnelle de l’hôpital de Luçon . 
 
Nous avons été alertés par des professionnels mais aussi des patients 
inquiets sur le suivi de leurs soins (plus de prescription, plus de rendez-
vous). 
Aussitôt, l’ADSP a interpellé M. le Directeur du multi sites, M. le délégué 
territorial de l’ARS et M. le Député de la 5ème circonscription pour leur 
demander une rencontre. 

Nous ne laisserons pas faire et nous exigeons la mise en place 
immédiate de moyens humains et financiers pour que perdure 
ce service performant , indispensable à la population du Sud 
Vendée 
Rendez-vous tous les samedis matin au marché, place 

Sochet Des Touches de 10h à 12h, Rendez-vous 
également sur le marché de noël les 7 et 8 décembre 

pour signer cette pétition 

En pages 3, 4 et 5: 
Les différents courriers de l’ADSP 

Hôpital de Luçon 
Pas touche au service de Rééducation 
La suppression de 10 lits du service spécialisé de 

soins de suite et de réadaptation fonctionnelle sur le 
site de Luçon et sa fermeture programmée 
prochainement ne sont pas acceptables. 

 

Pour refuser la fermeture du service spécialisé 

de soins de suite et de réadaptation 
fonctionnelle à Luçon ;  

Pour réaffirmer l’utilité de ce service 

performant ; 

Pour  le maintien et le développement d’une 

offre publique de soins en Sud Vendée. 
 

Nous exigeons la mise en place immédiate de 

moyens financiers et humains nécessaire au bon 

fonctionnement du service à Luçon  



UN SALE COUP POUR L'HÔPITAL 
PUBLIC DE LUCON 

Le service spécialisé de soins de suite et de réadaptation fonc-
tionnelle de l'hôpital est fortement menacé à brève échéance. 

 

Dans un premier temps, dix lits d'hospitalisation complète en soins de réadaptation spécialisée ont 
été supprimés en 2019. 
 

Aujourd’hui, c’est la volonté affichée de n'avoir plus à Luçon qu'un service polyvalent (ce que nous 
connaissions sous le nom de « convalescent »). 
 

Inacceptable… 
On ne peut pas accepter cette amputation d'un service très utilisé, très qualifié et indis-
pensable à la population du Sud Vendée. 
 

Dans de telles conditions, il est facile de comprendre que les besoins en professionnels ne seront 
plus les mêmes. 
D’ailleurs, le recrutement d'un médecin généraliste début Novembre le démontre.  

Ne pas se tromper… 
Bien sûr que le recrutement d'un médecin généraliste sur le site de Luçon est une bonne nou-
velle !... 
Mais elle ne dédouane en aucun cas la direction hospitalière sur l’urgence de recrute-
ments de médecins rééducateurs indispensables pour que perdure le service spécialisé 
de réadaptation fonctionnelle. 
Service toujours composé aujourd’hui, d’une équipe qualifiée, de matériel de pointe et 
d’une balnéo. 
Enfin, la pérennité de l'hôpital de jour est conditionnée elle aussi, au recrutement de ces 
médecins spécialisés. 
 

En prenant une telle décision, on se soucie peu des patients et des professionnels. 
Aujourd'hui des patients et leur famille sont inquiets, ils redoutent l'éloignement géographique 
avec, en plus un surcoût financier. 
Comment dans de telles conditions pourront-ils poursuivre leurs soins ? 
 

Ce service n’est pas sous-utilisé, bien au contraire, il accueille des patients au-delà de la 
ville, et rayonne en particulier sur tout le sud-Vendée : ce n’est donc pas ce qui justifie 
sa fermeture mais bien une volonté politique déterminée de casse des services publics. 
Alors que M. le 1er Ministre, et Mme la Ministre de la Santé font des déclarations tonitruantes pour 
"sauver l'hôpital Public », dans le même temps il promulgue la loi "Ma Santé 2022 » qui a 
pour objectif de regrouper les services spécialisés dans les hôpitaux centres, tout en réduisant la 
capacité hospitalière publique. 
Une telle politique crée les inégalités territoriales face aux soins, réduit fortement l’at-
trait de nos hôpitaux locaux, accroissant ainsi la désertification médicale. 
Et que dire de l’emploi !... 

          Luçon le 04 décembre 19 
Ci-dessous, une première liste de soutiens à cette action : 
 

 Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. 
 Comité des Sables d’Olonne. 
 Comité de soutien des usagers de l’hôpital de Montaigu. 
 Comité d’appui (pays Yonnais) aux actions pour les services de santé, les hôpitaux, les Ehpad, 

publics. 
 Union Locale des syndicats CGT du Luçonnais 

NE LAISSONS PAS PARTIR  
notre service spécialisé de réadaptation fonctionnelle. 

EXIGEONS LES MOYENS POUR SON MAINTIEN ET SON DEVELOPPMENT 
Usagers, médecins, professionnels de santé, élus de la population : 

Ensemble empêchons ce mauvais coup. 
l'ADSP appelle à signer la pétition 

et à un rassemblement le samedi 14 décembre à14h30 place Leclerc 
14h30 place Leclerc. 

  



ADSP 
 

 

 

Associa�on d’usagers pour la Défense 

du Service Public du pays de Luçon 
                                                                                                        Luçon, le 22 novembre2019. 

 
 
 
 
 
 
Saint-Hubert 
le Directeur Général du CHD Multi-sites 
Centre Hospitalier Départemental de la Vendée 
Boulevard Stéphane Moreau 
85 000 La Roche sur Yon 

 

Monsieur le Directeur Général, 
En qualité d’association d’usagers pour la défense du Service Public du Pays de Luçon, et, en 
particulier, membre de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Ma-
ternités de Proximité, nous souhaitons avoir, très rapidement, un échange avec vous. Nous sou-
haitons évoquer le  devenir du site de Luçon, et, tout particulièrement, votre décision concernant 
les fermetures de lits au centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle, et, à brève 
échéance, la disparition d’un service public de haute qualité répondant aux besoins de tout le 
bassin du Sud Vendée. 
De telles décisions seront lourdes de conséquences pour tout le territoire et viennent amplifier le 
désert médical du Sud Vendée.  
Recevez, Monsieur le Directeur Général , nos salutations les plus respectueuses 

 

 

La 
Pré-

sidente de l’ADSP 
Evelyne DELUZE 

ADSP pays de Luçon 
Forum des associations 
14, Place Leclerc 
85400 Luçon 
Courriel : adsp.pays.lucon@gmail.com  
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 Associa�on d’usagers pour la Défense 

                   du Service Public du pays de Luçon 
                                                                                                       Luçon, le 22 novembre2019. 

 
 
4Monsieur Etienne LE MAIGAT 
Délégué Territorial ARS 
185 Boulevard Maréchal LECLERC 
85000La Roche sur Yon 

 

Monsieur le Délégué Territorial de l’ARS, 
En qualité d’association d’usagers pour la défense du Service Public du Pays de Luçon, et, en 
particulier, membre de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Ma-
ternités de Proximité, nous souhaitons avoir, très rapidement, un échange avec vous. Nous sou-
haitons évoquer le  devenir du site de Luçon, et, tout particulièrement, votre décision concernant 
les fermetures de lits au centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle, et, à brève 
échéance, la disparition d’un service public de haute qualité répondant aux besoins de tout le 
bassin du Sud Vendée. 
De telles décisions seront lourdes de conséquences pour tout le territoire et viennent amplifier le 
désert médical du Sud Vendée.  
Alors que de Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé 
ont fait des déclarations tonitruantes pour mettre en place un « plan d’urgence » à l’hôpital pu-
blic et déclarent vouloir lui redonner une place importante dans notre système de santé et de per-
manence des soins, une telle décision visant à priver des centaines de patients de tout un terri-
toire de cet accès à un service performant et majeur, est incompréhensible et ne peut se justifier.  
Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour rouvrir des lits, maintenir ce service et le déve-
lopper. 
 
 
Ne doutant pas que cela est une de vos préoccupations, nous espérons vous rencontrer très rapi-
dement pour en parler. Il y a urgence. 
 
 
Recevez, Monsieur le Délégué Territorial de l’ARS, nos salutations les plus respectueuses 

 

La Présidente de l’ADSP 
Evelyne DELUZE 

ADSP pays de Luçon 
Forum des associations 
14, Place Leclerc 
85400 Luçon 
Courriel : adsp.pays.lucon@gmail.com  



 

 ADSP 
Associa�on d’usagers pour la Défense 

du Service Public du pays de Luçon 
 
         Luçon, le 22 novembre2019. 

 

 Pierre HENRIET 
 Député de la 5ième circonscription de Vendée 

        Assemblée Nationale 
        126 rue de l’Université  
        75 355 Paris 07SP 
 

Monsieur le Député 
En qualité d’association d’usagers pour la défense du Service Public du Pays de Luçon, et, en 
particulier, membre de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Ma-
ternités de Proximité, nous souhaitons avoir, très rapidement, un échange avec vous. Nous sou-
haitons évoquer le  devenir du site de Luçon, et, tout particulièrement, votre décision concer-
nant les fermetures de lits au centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle, et, à 
brève échéance, la disparition d’un service public de haute qualité répondant aux besoins de 
tout le bassin du Sud Vendée. 
De telles décisions seront lourdes de conséquences pour tout le territoire et viennent amplifier 
le désert médical du Sud Vendée.  
Alors que de Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé 
ont fait des déclarations tonitruantes pour mettre en place un « plan d’urgence » à l’hôpital pu-
blic et déclarent vouloir lui redonner une place importante dans notre système de santé et de 
permanence des soins, une telle décision visant à priver des centaines de patients de tout un ter-
ritoire de cet accès à un service performant et majeur, est incompréhensible et ne peut se justi-
fier.  
Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour rouvrir des lits, maintenir ce service et le dé-
velopper. 
Ces moyens passent par une volonté politique qui doit se manifester par un renforcement des 
moyens financiers significatifs passant par une revalorisation de l’ONDAM à au moins 5% et 
donc de la loi concernant le Plan de Financement de la Sécurité Sociale. 
C’est pourquoi nous vous demandons en tant que Député de vous positionner par rapport à 
cette demande et de la porter lors du débat en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, et, de 
vous opposer à toutes fermetures d’établissements, de services et de lits, et, donc de soutenir 
notre revendication pour le maintien du Service de Rééducation du site de Luçon. 
 

Nous sollicitons une rencontre, très rapidement, sur ce dossier. 
 

Recevez, Monsieur le Député, nos sincères salutations 
 

La Présidente de 
l’ADSP 
Evelyne DELUZE 

ADSP pays de Luçon 
Forum des associations 
14, Place Leclerc 
85400 Luçon 
Courriel : adsp.pays.lucon@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NE LAISSONS PAS PARTIR  
notre service spécialisé de réadaptation 

fonctionnelle. 
EXIGEONS LES MOYENS POUR SON 
MAINTIEN ET SON DEVELOPPEMENT 

Usagers, médecins, professionnels de santé, élus de la 
population : 

Ensemble empêchons ce mauvais coup. 

Rassemblement  

le samedi 14 décembre 

À 14h30 place Général Leclerc 

Soyons nombreux 



ADSP 
Associa�on d’usagers pour la Défense 

du Service Public du 
pays de Décembre 2019 

Enfin des travaux ferroviaires mais à quel prix ? 
 

Après des décennies d’abandon de la maintenance du réseau ferroviaire, la SNCF va enfin réaliser 
des travaux de réhabilitation de la voie ferrée entre La Roche sur Yon et La Rochelle. Il était temps ! 
La voie avait entre 80 et 60 ans d’âge moyen ce qui avait conduit la SNCF à réduire la vitesse des 
trains à 60 km/h et a rajouté près d’une heure de temps de parcours supplémentaire fin 2015. Cette 
baisse de performance avait aussi servi de prétexte pour supprimer les 4 trains supplémentaires des 
vendredis et dimanches, trains particulièrement fréquentés par les étudiants. 
Il a fallu une mobilisation constante de la population du sud Vendée pour que les pouvoirs publics 
décident de programmer des travaux plutôt que de transférer le trafic à la route comme cela s’est réa-
lisé dans de nombreux territoires. Par contre, l’ampleur des travaux à réaliser pour rénover des voies 
ferrées laissées à l’abandon pendant des décennies, mobilise un financement public important (230 
millions d’Euros en 2013) qui a été jugé inatteignable pour réaliser les travaux sur les deux voies.  
La décision conjointe de l’Etat et des collectivités territoriales qui participent au financement, Ré-
gion, Département, a été de financer dans un premier temps la réhabilitation d’une des deux voies et 
de réaliser plus tard celui de la seconde voie.  

 
Quel prix pour les contribuables ? 

Les travaux pour une seule des deux voies avaient été es�més à 120 Millions d’Euros mais portés à 

138 en 2017. Lors de la dernière réunion du comité de pilotage les pouvoirs publics ont annoncé 

une nouvelle augmenta�on de l’enveloppe à 152 millions d’Euros. C’est la facture à régler pour 

compenser des décennies d’abandon de l’entre�en normal de l’infrastructure ferroviaire. C’est aus-

si une belle enveloppe pour l’entreprise COLAS qui a obtenu le marché et le réalisera à ses condi-

�ons. 

 
Quel prix pour l’environnement ? 

Ce que l’entreprise COLAS a proposé pour réaliser les travaux, c’est de démonter la voie qui ne sera 

pas réhabilitée, pour  faire une route d’approvisionnement du chan�er avec des camions. Alors que 

les rails, traverses et matériaux de carrière peuvent tous être acheminés par train, que le lieu d’u�-

lisa�on est une voie ferrée, c’est le tout rou�er qui a été choisi ! Comment des techniciens ont-ils 

pu préconiser une telle solu�on ? Comment des responsables poli�ques ont-ils pu  valider un tel 

non sens écologique ? Comment peut-on demander à chaque citoyen d’abandonner sa voiture die-

sel et me1re sur les routes près de 50 000 camions pour remplacer les trains d’acheminement et 

d’évacua�on du chan�er ferroviaire ? 

 

 

Gare de Luçon 

Rendez-vous chaque vendredi à la gare 
Et les samedis matins place Sochet Des Touches de 10h à 12h 



 
Quel prix pour les usagers ? 

Pendant les 18 mois de travaux, la voie ferrée sera interrompue entre La Roche sur Yon et La Ro-

chelle. Aucun train de voyageurs n’y circulera du 6 janvier 2020 au 29 mai 2021. La SNCF vient de 

communiquer les horaires des cars de remplacement des trains Intercités. Au lieu de ne réaliser 

la subs�tu�on rou�ère que pour le tronçon concerné par les travaux, elle a décidé, sans aucune 

concerta�on, de faire circuler les cars entre La Rochelle et Nantes. Cela conduit à un allongement 

du temps de parcours de près d’une heure, à une incer�tude sur le respect des horaires, et une 

perte des correspondances à Nantes ou La Rochelle. Dans ce1e nouvelle configura�on, le par-

cours Luçon / Paris, qui pouvait actuellement se réaliser en 4 heures, prendra 2 heures de plus. 

Une subs�tu�on rou�ère limitée à La Roche sur Yon aurait permis une réduc�on du temps de 

parcours et la préserva�on des correspondances actuelles à Nantes. Cela aurait aussi réduit l’im-

pact environnemental mais ces considéra�ons semblent si loin de la SNCF ! 

 

L’autre aspect de ces travaux, qui ne concerneront qu’une voie, est la transforma�on de l’ac-

tuelle double voie en voie unique. Ce1e situa�on va pénaliser lourdement le débit de la ligne 

Nantes Bordeaux car les horaires devront intégrer la contrainte de circula�on alternée entre La 

Roche sur Yon et La Rochelle. Les horaires de trains seront donc déterminés par ce1e situa�on et 

non par la réponse aux besoins de déplacement de la popula�on. Il sera donc très difficile d’aug-

menter le nombre de trains sur ce1e ligne et y faire passer des trains de marchandises ou de 

nouveaux TER. 

 

L’ADSP poursuivra son ac�on, avec l’aide de la popula�on et des élus territoriaux qui sou�ennent 

le trafic ferroviaire, pour que les décisions prises par les pouvoirs publics répondent aux besoins 

de déplacement de la popula�on et préservent durablement notre environnement. 

 

Rejoignez nous dans notre mobilisa�on pour maintenir le service public de proximité qui est 

indispensable pour la popula�on. 

 

Merci de votre a1en�on. 
Evelyne DELUZE, Présidente de l’ADSP 

 
Votre engagement est un atout indispensable pour faire avancer nos objectifs communs. Nos 
moyens d’agir pour le maintien et le développement des services publics dépendent des capa-
cités financières de notre association. 
 

Rejoignez l’Associa�on d’usagers pour la Défense du Service Public du pays de Lu-

çon (ADSP) 
  

Nom :      Prénom : 

 

Adresse postale : 

        

Mail : 

Co�sa�on annuelle : 10 € par chèque à l’ordre de l’ADSP  


