
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

ALERTE … ALERTE … ALERTE
Des moyens pérennes pour les hôpitaux, les ehpads, la psychiatrie … 

pour la santé dans sa globalité,
c'est URGENT.

Fermeture « temporaire » de 30 lits à l'hôpital de Ruffec. 
Les 15 lits de Médecine sont rouverts … pour 3 semaines … après ? 

Tant qu'à ceux du SSR la réouverture serait … peut être … à la fin de l'été.

En sortie précaire de crise sanitaire, alors que nombre de malades atteints de pathologies non covid
sont en souffrance, des décisions de fermetures de lits, même temporaires, sont inadmissibles.
Après avoir asséché les financements et comprimé le nombre de professionnels jusqu'à l'asphyxie
des  services,  les  fermetures  « temporaires »  de  lits  sont  maintenant  systématiques  à  chaque
difficulté et peu importe que la population ne trouve plus de réponse sanitaire satisfaisante !!!

C'est inacceptable.
Ce qui se passe à Ruffec n'est pas une exception. Partout en France, des lits et des services ferment.

Ensemble : population, élus, soignants 
SOYONS NOMBREUX pour dire NON

Mardi 15 JUIN 2021 - 17h30 à Ruffec
rassemblement champ de foire face à l'entrée de l'hôpital

Constitution d'une chaîne via le centre ville et retour 
avec la participation du groupe musical 

TREIZEURS du MAT 
« accoustic »

(chansons festives)
au départ et à l'arrivée du défilé.

Pour la sécurité de toutes et tous :
Venez avec votre masque … Du gel hydroalcoolique sera disponible sur place. 

Ce  jour-là,  une  action  départementale  est  aussi  prévue  à  14h  devant  l'ARS  départementale à
Angoulême pour celles et ceux qui souhaitent aussi s'y rendre.

Ces appels ont lieu dans le cadre d'une journée nationale d'action
à l'initiative de 9 organisations syndicales et associatives.

Pour celles et ceux qui n'ont pas pu le faire et le souhaite, vous pourrez aussi renouveler votre
adhésion à l'association sur place.
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