
Mr BADER Emmanuel 39200 Saint-Claude                                                                                              
« le 03/08/2021  à  
Monsieur Pierre Pribile, directeur de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, par l'intermédiaire de l'attachée de presse Lauranne 
Cournault pour qui j'autorise toute diffusion de cette lettre à tous journaux susceptibles d'être intéressés par la situation 
catastrophique de la Santé en France. 
Monsieur, 
Très attaché au service public en France, je suis allé ce jour au deuxième étage du CHU de Saint-Claude faire une échogra-
phie. Ma situation nécessitant une intervention, le Radiologue m'a conseillé de ne pas attendre pour programmer l'inter-
vention. 
Toujours au CHU, toujours attaché au service public, je suis redescendu au rez-de chaussée prendre un rendez-vous avec le 
chirurgien. 
Là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque la secrétaire m'indique que le chirurgien a annulé toutes ses consultations du 
mois d'août 2021 à Saint-Claude, afin de suppléer les docteurs absents au CHU de Lons-le-Saunier. Il travaille, mais ail-
leurs ! Au final, la secrétaire me donne un rendez-vous pour le 31 Août 2021. Comme je m'étonne de la situation, la secré-
taire, gentiment, me dit que je peux aller prendre rendez-vous à Lons-le-Saunier. Et comme je lui demande si elle me paye 
une ambulance ou prend en compte mes frais de voyages (route, essence, repas et temps perdu), elle sourit en croyant à 
une blague. 
Monsieur le directeur, pouvez-vous me confirmer que, aux yeux de l’État, ma vie vaut moins que celle du Préfet du Jura ? 
Pouvez-vous me confirmer que la vie des habitants de Saint-Claude et de ses environs est moins importante que celles des 
habitants de Lons-le-Saunier ? 
En attendant votre retour, je vous tiens, en tant que responsable de l’État, personnellement responsable de ce qui pourrait 
m'arriver de fâcheux entre aujourd’hui et la date de consultation. 
Cette lettre est envoyée en copie au Comité de Défense de l'Hôpital de Saint-Claude, au Maire de Saint-Claude et aux Dé-
putés du Jura. 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de mes meilleures salutations.  
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4) Bon à Savoir :   « Selon un rapport d'Oxfam, les milliardaires français ont gagné 170 milliards 
d'euros entre mars 2020 et mars 2021. C'est deux fois le budget annuel de l'hôpital. Dans le même 
temps le gouvernement va demander aux hospitaliers de faire des économies !    

        Dr Christophe PRUDHOMME » 

3)  Ce que je peux faire :    

- Contre le forfait Urgence ?  

La coordination nationale vous invite à signer la pétition avec ce lien :   http://chng.it/6pCFMvjk2j  

Pour + d’infos : http://coordination-defense-sante.org/2021/08/non-au-forfait-patient-urgence/  

      -  Adhérer à Codesoho ! 
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5)  Nous contacter  

5)    Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 route de Belfort 39200 St-CLAUDE     tél.: 03 84 45 21 14   

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude       

          Association membre de la coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et Maternités de proximité     

1) LE MOT DU PRESIDENT  : 

Le forum des associations de Saint-Claude aura lieu le samedi 10 octobre 2021. Sauf annulation, face à 
cette crise sanitaire qui n’en finit pas, CODESOHO devrait y participer. Ce sera un moment d’échanges,  
de débats, où chacun pourra apporter  ses idées.  

L’occasion pour CODESOHO d’annoncer ses projets à venir . 

Merci de nous aider à tenir ce stand, nous contacter  rapidement si vous souhaitez participer !  

La liquidation redoutée et redoutable de MBF Alu a été actée. Nous pensons aux familles directement 
impactées.  

Continuons le combat ! 

André JANNET -  Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

Jacques MUYARD, adhérent du Codesoho 
 
Extraits du courrier de remerciements envoyé vendredi 2 juillet suite à quatre passages successifs au Services des Ur-
gences du Centre Hospitalier Louis Jaillon …. 
 
A Monsieur le Dr Bouzid Draou Président du CME Mme Lydie Dupertuis cadre de santé aux Urgences Aux personnels des 
urgences et séjour courte durée 
         
Le but de mon courrier n’est surtout pas de m’interroger sur la prise en charge médicale, même si, bien évidemment, 
j’aurais souhaité ne venir qu’une fois. Je n’en ai, ni la volonté, ni surtout les connaissances.  
Ceci est d’autant plus vrai, que quand on souffre, on perd tout jugement ! 
Non, plutôt, je souhaitais plus simplement vous prier de transmettre à tous les personnels : infirmier(ère)s, aide-soignant
(e)s, que j’ai eu en contact et qui se sont merveilleusement occupé de moi au cours de ces péripéties, tous mes remercie-
ments pour leur gentillesse et leur professionnalisme remarquable. Tout ceci en parfaite douceur dans un grand respect 
de la personne. 
Ce n’est jamais plaisant de subir des examens tels que ceux que j’ai eu à subir. Quand on a à faire à des personnes compé-
tentes, humaines et agréables, cela passe beaucoup mieux. 
Et c’est d’autant plus facile de supporter les épreuves. 
Voilà, tout est dit. Je tenais à apporter mon témoignage et mes remerciements... Et j’espère bien ne plus devoir revenir 
dans votre service ! ! ! 

2) VOS TEMOIGNAGES  
Le petit mot de Sophie : 
Les urgences de Saint-Claude    ? J’ai testé ! 

Pleine satisfaction   Respect et reconnaissance ! 
 
Nous connaissons tous la situation complexe de l’hôpital, je ne reviens pas dessus, je ne veux pas de polémique. 
Par contre, nous avons tous entendu décrier les services des urgences. Je vous certifie que j’en ai été la plus satisfaite, et 
j’ai tenu à saluer et remercier le personnel quand je suis sortie, libérée et tranquillisée après des examens Période d’exa-
mens en ce moment, je leur attribue un 20/20 avec mention, très bien. 
Arrivée en ambulance, prise en charge immédiate, réactivité pour mettre en place des examens, électro, prise de sang, 
tests, place au scanner.  
Infirmière d’une totale gentillesse, adorable ! Plusieurs passages du médecin. 
Chambre calme, agréable 
Je tenais à leur exprimer toute ma reconnaissance par ce petit mot. 

Logo de l’association 
CODESOHO : sur un cœur 
rose, il est écrit en rouge : 
« Touche pas à mon hôpital ! » 

Et juste en dessous, en bleu : 

Comité de Défense et de 
Soutien  

Hôpital de Saint-Claude 

En illustration : une banderole de la coordination nationale tenue 

par des manifestants où il est inscrit : « touche pas à mon hôpi-

tal », et une image sur fond bleu contenant un « H » majuscule 

blanc sur lequel se superpose le dessin d’un arbre fleuri orange. 

http://chng.it/6pCFMvjk2j
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/non-au-forfait-patient-urgence/

