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L'hôpital public s'effondre 
Ruffec n'y échappe pas

Signez et faites signer la pétition

Après la fermeture de 5700 lits en 2020 malgré la pandémie,  l'hécatombe continue! Partout en
France  des  lits  et  des  services  ferment  temporairement  ou  définitivement  faute  de  personnel
(démissions en cascade, arrêt pour épuisement ...). En sortie de crise sanitaire, l'hôpital craque de
partout.  La médecine de ville  de premier  recours  (médecins  traitants,  kinés ...  etc  ...)  n'est  pas
épargnée non plus. La situation est intenable pour la population qui ne trouve plus de réponse
adéquate à ses besoins sanitaires et insupportable pour les équipes soignantes.

A l'hôpital de Ruffec : 
→ Ce sont 15 lits de SSR sur 35 toujours fermés faute d'un médecin pour les prendre en charge et
14 lits de Médecine sur 29 ouverts ou fermés alternativement selon les recrutements aléatoires de
médecins intérimaires. 
→ Les Urgences / Smur tiennent le choc au prix de temps de travail hors norme pour les personnels
et d'une surcharge du service faute de lits disponibles en aval pour accueillir tous les malades. 
Il n'est pas rare d'avoir 10 malades ou plus pour 7 lits porte* ce qui implique des malades sur des
brancards pendant des heures voire un retour anticipé au domicile faute de solution !!!

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

malgré le désastre sanitaire en cours. 

Dans l'urgence d'aujourd'hui il faut garder les professionnels encore présents : 
→ arrêter de considérer les personnels comme des pions. 
Des équipes stables qui ont l'habitude de travailler ensemble sont une des bases de la qualité des
soins. Le turn-over est source d’insécurité pour les malades et pour les professionnels.
→ arrêter de noyer les soignants, à l'hôpital et en ville, dans des procédures sans fin qui mangent
une grande partie de leur temps de travail.
→ reconnaître les qualifications à leur juste valeur pour redevenir attractif.

Dans l'urgence d'aujourd'hui, il faut :
→ ouvrir massivement des places de formations de soignants tant médicales que paramédicales et
en  assurer  la  juste  répartition  en  ville,  à  l'hôpital,  dans  les  ehpad,  dans  le  médico-social,  en
psychiatrie … sur l’ensemble du territoire. 
→ ouvrir et ré-ouvrir des lits et des services hospitaliers partout, parmi lesquels ceux de Ruffec.

Dans  l'urgence  il  faut  re  donner  toute  leur  place  aux  usagers,  aux  élus  de  terrain  et  aux
professionnels dans les décisions à tous les niveaux : du national jusqu'au local.

Dans l'urgence il faut assurer un financement de la Sécurité Sociale à hauteur des besoins.

*  lits porte : lits adossés à l'accueil Urgence pour une surveillance de 24 / 48h en attendant de
savoir si le malade peut rentrer chez lui ou doit être hospitalisé dans un service approprié.
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