ASSOCIATION
« Soutiens en Urgence à la vie de l'Hôpital du bassin de Ruffec »
BP 19 - 16700 RUFFEC
e.mail : assdef_hopitalruffec@yahoo.fr
membre de la Coordination Nationale CDHMP
association agrée par le ministère de la santé

DES LITS, DU MATERIEL, DES BRAS … MAINTENANT
C'est dans une situation très dégradée, bien avant le Covid,
que l'hôpital public a fait face à une crise sanitaire inédite.
Les « hautes institutions administratives » ont été incapables de réagir vite conduisant à :
→ Une réorganisation de l'hôpital Public dans l'urgence, par les professionnels, pour accueillir les
malades Covid en gelant l'entrée des autres malades faute d'équipements suffisants.
→ Des Ehpad, services médico-sociaux, psychiatrie … abandonnés à leur sort.
→ Une médecine de ville de 1e recours contrainte au système D.
C'est la réactivité des soignants qui a sauvé des milliers de vies parfois au détriment de la leur.
Pendant des semaines, ils ont manqué de tout pour se protéger.
Après la gestion gouvernementale calamiteuse, voire mensongère, de la crise,
la feuille de route annoncée le 25 Mai pour lancer « Le Ségur de la santé »
laisse craindre que demain soit le retour à hier en mode accéléré.

Et … il n’y a pas eu besoin d’attendre longtemps …
à Ruffec, une nouvelle fermeture « temporaire » de 15 lits de SSR
est déjà annoncée au personnel pour cet été : du 14 Juillet au 31 Août !!!
SOYONS NOMBREUX pour dire NON

Mardi 16 JUIN 2020 - 17h30

à

Ruffec

sur les promenades (côté Hôpital et Maison des solidarités)

Farandole
Ensemble : population, élus, soignants








pour exiger de :
Arrêter toutes les fermetures d’établissements, de services, de lits et rouvrir là où c'est nécessaire.
Garantir l’accès, la proximité et l’égalité des soins pour la population sur tout le territoire.
Former plus, revaloriser les carrières et recruter du personnel à l'hôpital.
Renforcer significativement et de façon pérenne les moyens financiers des établissements, ce qui
passe par un financement Sécurité Sociale à hauteur des besoins et sorti des lois du « marché ».
Redonner un pouvoir de décision aux professionnels, élus locaux, usagers.
Développer des Centres de Santé publics.
Créer un pôle public du médicament.

Ce jour-là, une action départementale est aussi prévue à 14h au Rond Point de Girac à Angoulême.
Pour celles et ceux qui le souhaitent RDV 13h devant l'hôpital de Ruffec pour covoiturage.

Ces appels ont lieu dans le cadre d'une journée nationale d'action
à l'initiative de 10 organisations syndicales et associatives.
Pour la sécurité de toutes et tous :
Venez avec votre masque … Du gel hydroalcoolique sera disponible sur place.
La farandole est prévue par groupe de 10 avec distance dans les groupes et entre chaque groupe
Ne pas jeter sur la voie publique

