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1. Echange / Hôpital

Compte tenu des événements répétitifs à l'hôpital (fermetures temporaire de lits et du Smur, « pénurie » de 
personnel, déficit aggravé ...) , il nous a paru important de consacrer un peu de temps à échanger sur l'analyse
et les perspectives.
Pour planter le décor :

• Notre système de soins est en train de s'effondrer à l'échelle nationale.
• La désertification sanitaire prend des allures de naufrage autant en médecine de ville qu'à l'hôpital. 
• L'hôpital public coule partout en France, du plus petit au plus grand. 

Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir aux sources 
La santé n'est pas un domaine tout à fait comme les autres et l'hôpital public n'est pas tout à fait un service 
public comme les autres : des vies humaines sont directement en jeu.
→ Le  financement  des  soins  et  de  l'hôpital  public  sont  encore  majoritairement  assurés  par  la  Sécurité
Sociale. Et c'est ce mode de financement qui a permis une prise en charge sanitaire de toutes et tous quelque
soit l'âge, le lieu de vie et le niveau social : « Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». 
→ Sauf qu'après une succession d'attaques contre la Sécurité Sociale depuis sa création, aujourd'hui nous
sommes face à un aboutissement pour en finir avec ce système de soins solidaire.
→ Les lois de financement de la Sécurité sociale votées tous les ans par les parlementaires réduisent les 
budgets depuis des années et qui pourtant, sont bien en dessous des besoins. 
→ Malgré la détresse des soignants et des usagers qui s'exprime depuis des mois, à l'automne 2019, le 
gouvernement a, de nouveau, exigé 4 milliards d'euros d'économie supplémentaires à faire pour 2020. Et ce 
n'est pas les miettes qu'il a lâché en Novembre qui vont sortir l'hôpital du trou.
→ A partir de là, on comprend mieux le fil conducteur des réformes et lois successives qui touchent le 
système de santé et l'Hôpital Public (T2A, loi Bachelot et ses ARS super préfets sanitaires aux ordres, loi 
Touraine et ses GHT, la dernière en date : loi Buzyn « Ma Santé 2022 » et ses hôpitaux de proximité 
labellisés, vidés de leur contenu). 

Ce que nous vivons à Ruffec s'inscrit dans ce contexte national.

Et le processus s'est emballé depuis la Direction commune avec Angoulême :
→ des fermetures « temporaires » de lits à répétition alors que les services peinent à répondre à la demande
→ des trous dans les gardes médicales (en autre pour le Smur)
→ des consultations de spécialistes qui périclitent, 
→ des fuites de personnel médical et paramédical et un turn-over impressionnant
→ une incapacité globale récurrente à fidéliser les personnels, certes pas spécifique à Ruffec, mais en nette 
accélération  depuis le regroupement avec Angoulême
→ un recours massif à l'intérim … etc … 
La conséquence directe, c'est une aggravation sans précédent du déficit (230000 € en 2017, 880000 € en 
2018 et 1 million € en 2019) déclenchant à nouveau un plan de retour à l'équilibre (PRE).
Et pour nous, population du territoire, c'est moins de services ou des services en pointillé, des déplacements
supplémentaires, un renoncement aux soins pour certains … et j'en passe.
Dans le même temps les services pour personnes âgées, pourtant désignés comme support des « hôpitaux de
proximité labellisés » sont scandaleusement sous dotés avec des moyens qui frisent l'indigence.
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Clairement, c'est la structuration en direction commune centralisée qui est en cause. 
A minima, il y a urgence à reconstituer un service « gestion du personnel » sur place à Ruffec.

Tout de même 3 notes positives avec : 
→ l'ouverture de la mammographie,
→ le recrutement du Dr Garraud aux Soins Palliatifs.
→ le recrutement du Dr De Lustrac à la chefferie du service des Urgences 
Les lits de SSR ont bien été ré-ouverts le 6 Janvier et il n'y a plus de trous dans les gardes médicales du Smur
dans l'immédiat.

« Les problématiques des personnels et les problématiques des usagers sont forcément complémentaires. Des
bras, des lits  et des personnels disponibles qui ne courent pas partout à la fois conditionnent la qualité de nos
prises en charge de malades potentiels ».
C'est  par  ces  mots  que nous avons commencé notre  intervention auprès de l'ARS départementale le 14
Janvier dernier. Nous avions auparavant rencontré la Directrice déléguée de l'hôpital le 8 Janvier.
→ Pour faire court, 2 éléments importants sont ressortis de ces RDV :
L’ARS  nous a affirmé que le Plan de Retour à l’Equilibre consécutif au déficit aggravé de l’hôpital sera basé
sur l’augmentation des recettes, qu'il n’y aura pas de réduction des dépenses ni de suppression de postes. 
Elle nous a aussi dit qu'elle aiderait à financer le déficit de l'hôpital.

Notre analyse : Ce n’est pas la pratique habituelle. Depuis que les PRE existent, ils ont toujours été basé
sur la réduction des dépenses soit des  fermetures d'activités et des suppressions de postes. 
Alors, prudence … et soyons prêts à réagir selon l'évolution de la situation. 
Pour ce qui est de l'aide financière, nous avons appris comme vous par la presse qu'elle serait de 1,136 €
dont 800000 € pour la trésorerie (rappelons que le déficit cumulé est de 3 millions € environ). Alors cette
aide apporte effectivement un peu d'air mais en aucun cas la sortie du tunnel.

2. Perspectives Actions

*annoncer l'action Sécu du 22 Février 

Vous l'avez tous compris,
Que ce soit dans sa branche maladie avec l'effondrement en cours du système de soins ou dans sa
branche vieillesse avec le projet actuel de réforme des retraites, les deux aspects ont la même source :
détruire le financement solidaire de la Sécurité Sociale et permettre au Privé lucratif de récupérer « les
parts de marché » rentables. 
Le non rentable, bien évidemment, est laissé dans la sphère publique. 
Et dans la santé, c'est entre autre, l'abandon de périmètres géographiques entiers dont notre bassin de vie du
Nord Charente – Sud Vienne – Sud Deux Sèvres. 
C'est pourquoi nous avons pris la décision de participer (avec 4 autres partenaires locaux) à l'initiative «  La
Sécu : toujours une idée neuve » qui aura lieu pour tout public le samedi 22 Février prochain au cinéma
Family à Ruffec (accueil à 14h puis projection du film « La Sociale » de Gilles Perret suivi d'un débat animé
par Victor Duchesne : économiste de la santé et de la protection sociale). Merci à la mairie de Ruffec et au
cinéma Family pour leur aide logistique dans ce projet.
=> livret à prendre …........ et les invitations vont suivre dans la semaine prochaine.
Il n'y a pas d'inscription en tant que telle mais si vous prévoyez de venir, ce serait bien de nous le faire savoir
au plus tard quelques jours avant pour nous aider dans l'organisation.

*journée nationale santé le vendredi 14 Février => étant donné que nous serons sur le marché de Ruffec le 
samedi 15 Février pour diffuser l'initiative du 22, nous allons jumeler avec ce jour là alors n'hésitez pas à 
passer nous voir sur le marché.

*7 Avril (journée européenne « notre santé n'est pas à vendre ») => pas encore construit en local.

Merci pour votre écoute et place au débat.


