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URGENCE pour L'HOPITAL
Désastre sanitaire en cours

Des milliers de lits ferment partout en France faute de professionnels pour les prendre en charge.
A l'hôpital de Ruffec ce sont : 
→ 15 lits de SSR sur 35 toujours fermés depuis 6 mois.
→ 14 lits de Médecine sur 29 ouverts ou fermés alternativement.
→ Des Urgences saturées par manque de lits disponibles en aval pour accueillir tous les malades.

Des solutions existent pour recruter, pérenniser les emplois et ré-ouvrir les lits sauf que … 
Nos gouvernants, l'ARS et la Direction de l'hôpital persistent dans leur logique destructrice.

Mobilisation pour imposer d'autres choix 

Samedi 4 Décembre 2021: 2 initiatives

1- Caravane de voitures

Départ de CHARME devant le stade, route de Juillé : 
rdv 10h pour « décorer » les voitures, départ 11h => Direction Courcôme puis La Faye

LA FAYE place de la mairie : arrêt de 11h30 à 12h15 => Direction Ruffec

Arrivée à RUFFEC champ de foire, devant l'entrée de l'hôpital => Pour rejoindre le stand

Pour celles et ceux qui souhaitent participer à la caravane, venir au point de rdv du matin à 10h.

2- Stand champ de foire de Ruffec de 13h à 16h 
devant l'entrée de l'hôpital 

temps fort : Rassemblement à 14h30
=> prises de parole, photo de la caravane ...

Pour celles et ceux qui souhaitent participer aux 2 initiatives, apporter son casse-croûte.

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

Cet appel a lieu dans le cadre d'une journée nationale d'action
à l'initiative de 8 organisations syndicales et associatives 

dont la Coordination Nationale CDHMP

mailto:assdef_hopitalruffec@yahoo.fr

