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L’HÔPITAL PUBLIC A BESOIN DE NOTRE MOBILISATION ! 

La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité dénonce 
depuis longtemps les fermetures de structures de proximité et la politique d’austérité. La lutte pour 
l’hôpital public est notre lutte, celle de toute la population. La casse de l’hôpital public participe de 
la casse de notre modèle social, des services publics, de la Sécurité Sociale, comme l’atteinte au 
régime solidaire de retraites. 

 Victimes d’une politique d’austérité qui s’est amplifiée ces dernières années les hôpitaux publics 
sont confrontés à des insuffisances d’effectifs, à des conditions de travail de plus en plus pénibles et
à des difficultés de recrutement. Victimes de fermetures de lits, de services et même 
d’établissements les hôpitaux publics ne sont plus en mesure de répondre aux besoins de la 
population. 

Victimes de réorganisations à marche forcée générant des déficits et des plans de retour à l’équilibre
financier les hôpitaux publics ne sont plus en capacité de renouveler et de moderniser leurs 
équipements. 

Nous en sommes là parce que ce gouvernement comme ces prédécesseurs depuis plus de 30 ans 
choisit de sacrifier l’hôpital public au profit du secteur privé lucratif avec toutes les conséquences 
que cela entraîne en termes d’inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins. 

Les personnels appellent au secours : ceux des EHPAD, de la psychiatrie, plus récemment des 
urgences, rejoints par l’ensemble des personnels hospitaliers et les médecins. Leurs revendications 
sont simples : des lits, du personnel, de la reconnaissance, l’arrêt des fermetures et des 
restructurations. Après la grande manifestation unitaire du 14 novembre, le gouvernement n’a pas 
répondu à leur attente et s’est contenté de mesurettes. 

LE 14 FÉVRIER, à la St Valentin 

J’AIME MON HÔPITAL PUBLIC ET JE LE DÉFENDS 

Pour l’Ardèche, manifestation à l’appel de la CGT, de FO et des
associations de défense des hôpitaux, à Privas  à 10h30 

 Départ du Conseil Départemental (“La Chaumette”). Nous défilerons ensuite jusqu’à
l’ARS (Pique-nique tiré du sac). 

Le personnel sera invité à jeter leur blouse de travail devant l'ARS.



LA COMMISSION DES USAGERS A L'HÔPITAL

La loi Touraine de modernisation du système de santé a instauré une commission des usagers au 
sein des établissements de santé.

Cette commission est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à 
l'amélioration de l'accueil et la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.

Elle participe également à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement pour :

 l'acceuil, la prise en charge et l'information et les droits des usagers.

 L'organisation du parcours de soins et la politique de qualité et de sécurité des soins

Elle est informée de l'ensemble des plaintes et réclamations formulées par les usagers et des 
suites à donner. Elle est également informée des actions menées en cas de survenue 
d'évènements indésirables graves.

Cette commission est composée de différentes personnes dont 2 représentants titulaires et 2 
représentants suppléants d'associations d'usagers.

Les mandats de ces représentants ont été renouvelés au premier décembre dernier. Notre association
avait présenté ue candidature qui a acceptée par l'Agence Régionale de Santé le 1er Décembre 2019.

Cette nomination constitue la reconnaissance de l'action de notre association qui se bat depuis
1998 pour le maintien et le développement des services de l'hôpital et pour un accueil de 
qualité des consultants et hospitalisés de notre région.

Joseph MAATOUK, Président de notre association, siège depuis cette date au sein de cette 
Commission Des Usagers. 

Les réclamations sont à adresser au Directeur de l'hôpital mais peuvent être également adressées 
aux représentantx des Usagers siégeant dans cette commission.

Vous pouvez donc  également adresser vos réclamations au siège de notre association, à la Mairie 
d'Aubenas. Nous nous chargerons d'informer la direction de l'hôpital.
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