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Lettre ouverte
A Monsieur le Directeur 

A Madame la Directrice déléguée
Centre Hospitalier de Ruffec

Monsieur le Directeur
Madame la Directrice déléguée

La situation de la prise en charge sanitaire de la population du bassin de vie de l'hôpital de Ruffec
nous paraît suffisamment grave pour vous adresser ce courrier.

Depuis plusieurs dizaines d'années, le malade n'est plus au centre du système de soin.
Les différentes réformes ont toutes convergé vers un seul but : la rentabilité du soin. 
Face à la pandémie et ses conséquences, nous aurions pu espérer un changement d'orientation.
Et pourtant, les plans de restructuration des hôpitaux ont été réactivés dès l'été 2020 !
Les déserts médicaux s'étendent de plus en plus en ville et à l'hôpital et mettent la population en
danger.

A Ruffec, depuis le 22 Avril 2021, vous avez à nouveau fermé « temporairement » 15 lits de SSR et
15 lits de Médecine. Toutefois, c'est une première de fermer des lits simultanément dans 2 services
sur les 3 existants pour un hôpital qui ne compte que 70 lits « actifs » au total. 

30 lits sur 70, c'est 40% de la capacité totale de l'hôpital ! 
Après 3 semaines, il semble que les 15 lits de Médecine puissent rouvrir mais pas ceux de SSR !

L'impact prévisible sur la population du bassin de vie se confirme :
• Certains patients ne trouvent pas de place en SSR à proximité. Pour la plupart c’est un retour

anticipé à domicile avec toutes les difficultés de suivi que chacun d’entre nous connaît en
médecine de ville.

• Ce sont aussi des patients transférés loin de chez eux faute de place disponible en Médecine.
• C’est  un  effet  boule  de  neige  sur  les  Urgences :  la  réduction  du  nombre  de  lits  d’aval

engorge les Urgences pour libérer les brancards et allonge les temps d’attente.

Le motif serait une pénurie médicale pour assurer ces 2 services au complet. Certes,  les difficultés
de  recrutement  sont  récurrentes  partout  en  France,  Ruffec  n'y  échappe  pas  et  nous  le  savons.
Néanmoins nous avons du mal à imaginer que tout a été mis en œuvre pour recruter. 
Le SSR et la Médecine de Ruffec sont des services polyvalents soit des disciplines médicales qui ne
sont pas en tension professionnelle extrême.
→ A quoi sert le GHT qui nous a pourtant été vendu comme la garantie de pouvoir recruter plus
facilement et de fidéliser les professionnels ? 
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→  A contrario,  ne  serait  il  pas  un  frein  à  la  fois  pour  le  recrutement  et  pour  maintenir  les
professionnels en poste ?

Que ce soit pour les médecins, les infirmiers(es) ou tout autre professionnel du soin, il y a urgence à
proposer  des  conditions  de travail  décentes  et  cela  ne  concerne  pas  que  la  reconnaissance  des
qualifications. 

• C'est aussi arrêter de noyer les professionnels dans un empilement de tâches administratives.
• C'est aussi offrir une qualité de vie au travail et une stabilité des équipes en arrêtant de les

considérer comme des pions. 
• C'est aussi permettre un appovisionnement fluide du matériel.

Ces deux derniers points relèvent directement de votre responsabilité en tant que Direction.

Il  ne suffit  pas  de  déplorer  les  difficultés  à  recruter.  En parallèle  il  faut  mettre  des  conditions
décentes pour être attractif et péreniser les postes.
Ces  fermetures  « temporaires » de  lits,  à  repétition,  participent  à  une déstabilisation  globale de
l'hôpital  avec  des  conséquences  majeures  sur  le  service  rendu  à  la  population  et  c'est
inacceptable.

Qu'en est il également pour le remplacement des médecins spécialistes aux consultations externes
(pneumologie et neurologie) ?

Dans  l'attente  de  vos  réponses  à  nos  questionnements,  y  compris  par  rendez  vous  si  vous  le
souhaitez, veuillez croire, Monsieur Le Directeur, Madame La Directrice déléguée, en l'expression
de nos salutations distinguées.

Pour le collectif de travail
Edith POT

porte parole de l'association

copie à :
Madame la Préfète de la Charente
Madame la Déléguée Départementale de l'ARS
Monsieur le Président du Conseil de Surveillance du CH Ruffec


