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PETITION
URGENCE pour L'HOPITAL

Après la fermeture de 5700 lits en 2020 malgré la pandémie, des milliers de lits supplémentaires ont
été fermés temporairement ou définitivement en 2021 partout en France.
Faute  de  lits  disponibles,  des  malades  sont  renvoyés  ou  maintenus  au  domicile  alors  qu'ils
nécessitent une hospitalisation, mettant la médecine de ville de premier recours, les malades et leurs
familles dans des situations ingérables.
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 surchargées faute de lits disponibles en aval pour accueillir tous les malades.

La population, les malades en ont assez que des décideurs hors sol 
mettent leur santé et leur vie en danger.

Des solutions existent pour recruter, pérenniser les emplois 
et assurer une bonne couverture sanitaire de la population.

Moi, citoyen(ne) du territoire Nord Charente – Sud Vienne – Sud Deux Sèvres 
J'exige de l'Etat, de l'ARS, de la Direction de l'hôpital :

→ Le recrutement des professionnels nécessaires pour ré-ouvrir les lits fermés. 
→ L'arrêt de toute fermeture ultérieure pour pérenniser les professionnels recrutés.
→ L'allègement du mille-feuille bureaucratique qui mange une grande partie du temps de travail
des soignants à l'hôpital comme en ville.
→ La mise en place d'une véritable démocratie sanitaire pour redonner toute leur place aux usagers,
aux élus de terrain et aux professionnels dans les décisions.
→  L'évolution  du  Projet  de  Loi  de  Financement  de  la  Sécurité  Sociale  2022  vers  une  nette
augmentation de l’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie pour faire face aux besoins.
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