
Bonjour à tous, 

Mr le maire ne peut pas être présent aujourd’hui ! Excusé  

Nous sommes encore là et toujours là tant que nous n’aurons pas gain 

de cause… 

Nous sommes masqués mais pas muselés ! Ils ne nous ferons pas 

fermés notre gueule ! 

La coordination nationale des hôpitaux et maternité de proximité 

appelle a  manifester partout en France ce jour ! 

Voyez ce désastre sanitaire : 

En 20 ans : 100 000 lits en moins dans nos hôpitaux et cela continue : 

Une source officielle évoque-t-elle ces 100.000 lits fermés ? 

Oui, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Direction de la 

recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), 

qui reprend des données du ministère de la Santé. Les derniers 

chiffres, publié l'été dernier, indiquait qu'en 2017, la France est 

passée sous la barre des 400.000 lits à l'échelle du territoire 

(399.865 exactement). 20 ans auparavant, en 1997, les 

documents de la Drees faisaient état de 498.929 lits, soit une 

différence de presque 100.000. 

 

Avant la crise COVID : 5000 lits en réanimation 

Après la pause COVID : 5000 lits en réanimation : 

Cherchez l’erreur ! Ils n’ont rien compris ! 

Ils nous mentent, ne se soucient pas de l’hôpital public et continue de 

fermer les services. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/es2019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er024.pdf


Tous les professionnels de santé réclame des moyens suffisants afin de 

travailler dans de bonnes conditions et que font nos gouvernants, ils 

promettent 40 millions d’euros et 4000 lits supplémentaires !  

Des miettes …et ils continuent à semer la terreur dans la population 

Le personnel est en souffrance les infirmières quittent leur poste, ne 

veulent plus travailler dans de tels conditions ! 40% des infirmières ne 

veulent plus exercer le métier ! Hier soir pas un mot du Président pour 

le personnel soignant ! 

Tous les journalistes que nous avons pu rencontrer lors de leur venue 

sur notre beau Jura le disent : 

C’est absolument fou de ne pas avoir un hôpital avec tous ses 

services…une telle configuration, dans la montagne voudrait que vous 

ayez un hôpital de grande ville ! 

 

Voici leur discours au sujet de l’ambulatoire : source Ministère de la 

Santé : 

Ce virage ambulatoire représente le passage d’un système centré sur l’hôpital 

à un système qui fait des médecins et des équipes de soins primaires 

constituées autour d’eux, à la fois les pivots et les coordinateurs des 

parcours entre les structures de ville – cabinets libéraux, maisons et centres de 

santé – et les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sociaux. 

au sein des établissements de santé, en transférant en hospitalisation de jour 

une partie des hospitalisations de courte durée pour lesquelles l’hébergement 

n’est plus justifié grâce aux progrès techniques (on se demande bien lesquels !). 

Le développement de la chirurgie ambulatoire a montré la voie : cette évolution 

va se poursuivre pour certaines activités de médecine ou de psychiatrie. De plus, 

certaines activités réalisées en hôpital de jour sans nécessité ou réel bénéfice 

pour les patients peuvent être remplacées par des consultations longues, voire 

des soins réalisés en ville. Par ailleurs, les durées de séjour en chirurgie pour 

certaines opérations peuvent être raccourcies, grâce aux procédures de 

réhabilitation rapide. 

 au sein des structures de ville, qui doivent s’organiser pour assurer avec 

qualité et sécurité la prise en charge des patients qui ne seront pas hospitalisés 

ou le seront moins longtemps. Cela passe par une meilleure coopération entre 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/la-chirurgie-ambulatoire


professionnels ainsi que le développement de l’HAD(hospitalisation à 

domicile !) et d’alternatives à l’hospitalisation comme la télémédecine. 

Madame, Monsieur demandez le programme ! que voulez vous un cancer à 

domicile ou faire atchoum ! 

Dès lors, l’hôpital n’est plus le centre mais une étape de la prise en charge 

des patients. 

Voilà ce qu’ils veulent faire de notre santé ! 

Je terminerai par une pensée à tous les services publics qui subissent le 

traitement de la terre brûlée ! 

Merci 

  André JANNET 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/

