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Bonsoir à tous et toutes.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation

Adhérents et Soutiens

Notre association a affiché ses 25 ans d'existence en 2019. En 1994, à sa création, nous ne pensions pas être encore sur
le front 25 ans après !
Au 31 Décembre 2019, elle compte 120 adhérents à jour de leur cotisation et 475 contacts diffusion.
Elle est également soutenue par les communes, communautés de communes et les élus du Nord Charente, Sud Vienne,
Sud Deux-Sèvres. En 2019, 41 communes et 1 CDC nous ont versé une subvention. Merci pour leur aide. 
Notre association est  membre de la Coordination Nationale des comités  de défense des  hôpitaux et  maternités  de
proximité depuis sa création en 2004.
Comme chaque année, en fin de réunion nous élirons le collectif de travail de l'association. 

Compte rendu rapide des informations et actions réalisées pendant l'année passée.

Informations / sensibilisation de la population du bassin de vie 
et Actions organisées

→ Depuis 2015, nous sommes invités aux réunions du comité d'acteurs du Contrat Local Santé organisées par le PETR
du pays ruffécois (PETR = Pôle d'Equilibre Territorial et Rural). Nous participons régulièrement à ses réunions.
→  Pour  la  médecine  de  ville,  en  grande  voie  de  désertification  sur  le  ruffécois,  nous  sommes  convaincus  que
l'amélioration de la situation pourrait être la création d'un centre de santé ; ce qui permettrait de salarier des médecins
généralistes, des kinés … etc … L'implication des élus locaux est indispensable pour avancer dans ce dossier.

→ Pour l'hôpital, en 2019, le plein effet du Groupement Hospitalier de Territoire et de la Direction commune avec
Angoulême a accéléré ses difficultés :

• 2 fermetures temporaires de lits SSR : 3 mois cet été puis 15jours pendant les fêtes de fin d'année,  
• plusieurs jours et nuits de garde SMUR non assurées ,  
• turn-over impressionnant du personnel 
• difficultés majeures pour recruter et stabiliser ses effectifs amplifiées par la délocalisation du service gestion

du personnel à Angoulême.
• … etc … 

Le tout avec des conséquences catastrophiques sur la crédibilité et les finances de l'hôpital.
Comme partout en France, l'hôpital de Ruffec subit de plein fouet les conséquences des lois et directives nationales (loi
Bachelot, loi Touraine et maintenant loi Buzyn « Ma Santé 2022 ») en lien direct avec les lois annuelles de financement
de la Sécurité Sociale.

Pour dénoncer cette situation nous avons organisé plusieurs initiatives en 2019 :     
→  Le 26 Mars nous avons apporté notre soutien au personnel de l'hôpital lors d'une manifestation pendant le conseil de
surveillance de l'hôpital.
→  Les 04 et 05 Avril, nous avons organisé une caravane pour aller au devant de la population et des élus locaux du Sud
Deux Sèvres et du Sud Vienne. Cette initiative s'inscrivait aussi dans le cadre des journées européennes « Notre santé
n'est pas à vendre ».
→ Dans  la  même ligne,  le  7  Avril,  une  délégation  de  notre  association   est  allée  soutenir  l'action  du  comité  de
Chatellerault.
→ Dans la même période, pendant les débats sur la loi « Ma Santé 2022 », un courrier a été adressé aux parlementaires
du territoire.
→ Le 14 Juin, suite à la fermeture de 15 lits de SSR pour 3 mois et pour dénoncer les nouveaux « hôpitaux de proximité
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labellisés » version Macron / Buzyn, un rassemblement sur les allées Foiselles a réuni de l'ordre de 200 personnes.
→ Le 5 Juillet, sur notre demande, une table ronde a été organisée par le Pays ruffécois (Merci à Mme Auricoste pour
son implication). Cette table ronde a réuni autour de la table les élus Présidents et présidents des commissions santé des
CDC Val de Chte + CDC Coeur de Chte + Pays Ruffecois, des représentants du personnel hôpital et des représentants
de notre association … tant qu'à la Direction hôpital , elle a décliné l'invitation => cela en dit long sur sa considération
des élus !
→ Le 11 Septembre, nous avons participé à un débat à Cognac qui faisait suite à la reprise de notre pièce de théâtre
« Tentative de meurtre sur la Sécurité sociale et l'Hôpital Public » par la troupe cognaçaise « Théâtre en action ».
→ Les 18-19-20 Octobre, nous avons accueilli les rencontres nationales de la Coordination des comités de défense des
hôpitaux  et  maternités  de  proximité  à  La  Faye.  Ces  rencontres  nous  ont  mobilisé  beaucoup  d'énergie  mais  c'est
l'occasion d'échanges intenses avec des délégués venus des 4 coins de France et des intervenants de haut niveau. Le fil
conducteur  de  ces  rencontres  était  « difficultés  d'accès  aux  soins :  quels  moyens  humains,  financiers  et  quelle
organisation pour un service public de santé répondant aux besoins » : thèmes qui ont sensibilisé la population (le débat
public du vendredi soir a réuni plus de 160 personnes dont une centaine de notre bassin de vie. Les ateliers du samedi
ont réuni des invités venus d'horizons très divers).
→ Fin Octobre, nous avons à nouveau envoyé un courrier aux parlementaires du territoire dans le cadre du projet de loi
de financement de la Sécurité Sociale.
→ Le 14 Novembre  et le 17 Décembre, dans le cadre de journées nationales pour dénoncer l'effondrement de notre
système de soins et en lien avec l'actualité locale (2e fermeture de l'année des lits SSR et trous à répétition dans les
gardes Smur) nous avons organisé les « Cafés de la colère » sur le champ de foire. A chaque fois, une bonne centaine de
personnes ont répondu à l'appel avec une représentation significative des personnels hospitaliers.

En résumé, une année 2019 très chargée et 2020 s'annonce dans la même lancée.
→ Le  08 Janvier nous avons rencontré la Directrice Déléguée de l'hôpital.
→ Le 14 Janvier le personnel de l'hôpital avait rendez-vous à l'ARS départementale et nous avons été sollicité pour les
accompagner. 
Ces éléments seront détaillés tout à l'heure par Edith dans les perspectives 2020.     

Relations avec l'hôpital

→ En 2019, aucun rendez vous n'a pu aboutir avec la Direction de l'hôpital et comme dit plus haut, elle a refusé de
participer à la table ronde du 5 Juillet.
→ Par contre, l'association a des contacts réguliers avec le Président du Conseil de Surveillance de l'hôpital.

Relations avec les élus

→ Nos diffusions, bulletins d'informations et suivis d'actions sont transmis aux mairies, aux 3 CDC du bassin de vie de
l'hôpital et à la Présidente du Pays ruffécois => 145 contacts au total.
→ Nos informations sont aussi diffusées aux députés, sénateurs, conseillers départementaux et conseillers régionaux du
secteur.
→ Des liens se sont créés avec le service communication de la mairie de Ruffec qui est un relais important pour diffuser
nos informations.
→ Comme dit précédemment, nous avons des contacts réguliers avec Mr CHARBONNEAU.  

Relations avec la Coordination Nationale

→ Des échanges d'informations ont lieu régulièrement entre l'association et la coordination. 
→ Une délégation de 3 personnes de l'association a participé aux rencontres de St Vallier (Saône et Loire) les 26-27-28
Avril 2019 et, comme dit précédemment, les rencontres d'automne ont eu lieu chez nous, à La Faye, en Octobre.
→ Toutes nos publications et actions sont transmises pour être intégrées sur le site de la coordination (donner le site :
www.coordination-defense-sante.org).
→ Un membre de l'association est élu au conseil d'administration de la coordination nationale : Edith POT.

En conclusion

Conformément à ses statuts, notre association agit toujours dans le cadre de l'accès libre aux soins pour toutes et tous et
ce dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Le collectif de travail de l'association s'est réuni 12  fois en 2019.

Merci pour votre écoute


