
URGENCE POUR L’HÔPITAL D'AUBENAS 
DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS

Samedi 4 Décembre dernier, l'Association des Usagers de l'Hôpital d'Aubenas était présente devant 
l'Hôpital d'Aubenas pour dénoncer le désastre sanitaire en cours et protester contre les fermetures de
lits et de services qui ont lieu dans toute la France depuis le début de la pandemie.
5200 lits ont été fermés en 2020.
Nous invitions la population à nous rejoindre pour protester contre cette situation.
Une centaine de personnes étaient présentes.
Nous ignorions la situation de l'hôpital mais des échos nous parvenaient des difficultés pour la 
population à se soigner et à avoir des rendez vous de consultation.
Nous apprenons aujourd'hui que 29 lits d'hospitalisation ont été fermés par manque de médecins et 
que l'hôpital est dans l'incapacité d'ouvrir une unité dédiée aux patients atteints de la COVID 19 ; 
ceci alors que la deuxième vague est particulièrement présente dans la population ardéchoise.

12 lits du service de gastro-entérologie sont fermés car le médecin responsable a été recruté par la 
Clinique du Vivarais ; il n'est plus possible de faire un examen de coloscopie à l'hôpital d'Aubenas.
5 lits d'UHCD, 6 lits de cardiologie ont été fermé par manque de médecin.

La situation vécue par la population d'Aubenas et de sa région n'est pas isolée ; dans toute la France,
les hôpitaux paient l'incapacité des gouvernements successifs à anticiper les déserts médicaux dans 
lesquels nous vivons qui sont la conséquence du numérus clausus mis en place dans les années 70 et
des différentes réformes  visant la « rentabilité » immédiate au détriment de la réponse aux besoins 
de santé de la population. Ces difficultés  étaient hélas prévisibles  et notre association n'a cessé 
d'alerter et de dénoncer la catastrophe sanitaire que nous redoutions et que nous vivons aujourd'hui. 
Certes la pandémie a aggravé la situation mais ne l'a pas créée. 

Ce qui laisse au secteur privé toute latitude pour faire monter les enchères pour le recrutement de 
médecins.

Cette politique est délibérée et favorise de fait l'appauvrissement de l'hôpital public et la croissance 
du secteur privé.

L'Association des Usagers de l'Hôpital d'Aubenas demande à 
ce que tout soit mis en oeuvre pour recruter les médecins 
nécessaires pour faire fonctionner les unités fermées.

Nous nous réservons le droit d'interpeller l'Agence Régionale de Santé  et le Ministère de la Santé.

Nous devons être mobilisés pour redonner à notre hôpital les moyens de 
répondre aux besoins de la population.


