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MOBILISATION … MOBILISATION … MOBILISATION
Avec la pandémie Covid, on aurait pu croire que les cartes seraient rebattues … Et non.
Après une petite pause au printemps 2020, les plans de restructuration ont très vite été réactivés par
le gouvernement. Toute la chaine du soin s'en trouve déstructurée jusqu'en médecine de ville.
C'est un accès aux soins de plus en plus compliqué pour la population
où les pertes de chance pour certains d'entre nous sont de plus en plus fréquentes.
A Ruffec :
→ En médecine de ville, de moins en moins de médecins généralistes mais aussi des difficultés
importantes pour les autres professionnels (kinés, orthophonistes … etc …)
→ A l’hôpital : 15 lits de SSR sur 35 lits toujours fermés depuis 11 mois
14 lits de médecine sur 29 lits ouverts ou fermés alternativement
Un EHPAD sous tension permanente
Et pour en rajouter une couche, la fermeture de la cuisine de l'hôpital vient d'être annoncée il
y a quelques jours. Dans 2 mois les repas arriveront depuis Angoulême !!!
La tenacité, la pression, la lutte finissent par aboutir
- Les Urgences / Smur sont stabilisées tout en restant encore fragiles
- Les consultations externes ont vu l’arrivée de 2 spécialités en plus des 14 déjà existantes
Alors

Jeudi 7 Avril 2022
Rassemblement de 13h à 16h
avec prises de parole à 14h puis dépôt d'une motion

Champ de foire de Ruffec devant l'hôpital
Café et boissons chaudes à disposition.
usagers, élus locaux, professionnels,
ensemble pour exiger
un plan d'Urgence pour la santé
et localement
*des recrutements pour rouvrir les lits
*le maintien d'une cuisine relai sur place

Cet appel a lieu dans le cadre de la journée mondiale de la santé contre la marchandisation de soin
à l'initiative en France de 8 organisations syndicales et associatives
dont la Coordination Nationale CDHMP
Le collectif de l'association

