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Synthèse de la réunion du 4 Mai 2022
Direction Hôpital – Association 

Présents :
→ Le président du conseil de surveillance de l'hôpital (maire de Ruffec) en début de séance
→ Pour la Direction hôpital et Tutelles

• Le Directeur général de la direction commune Ruffec / Angoulême
• La Directrice déléguée de Ruffec
• 2 membres de la Délégation départementale de l'ARS Charente

→ Pour l'association 
• 3 membres de la présidence collégiale de l'association 
• 3  adhérents  avec  une  fonction  d'élu  dans  leur  commune :  une  élue  du  Nord  Charente

(commune de Charmé), une élue du Sud Vienne (commune de Civray), un élu du Sud Deux
Sèvres (commune de Montalembert).

Introduction de l'association :
→ Rappel du contexte géographique :
L'hôpital de Ruffec rayonne sur 3 départements → Nord Charente, Sud Vienne, Sud Deux-Sèvres
soit plus de 60000 habitants →  d'où l'importance ++ de l'hôpital de Ruffec.
→ Les services répondent à un besoin et l'utilisation par la population n'est plus à démontrer 
     => remise de la pétition (4382 signatures en 2 mois → Décembre 2021 / Janvier 2022)
→  Les  problématiques  des  professionnels,  qu'ils  soient  médicaux  ou  paramédicaux,  et  les
problématiques des usagers sont forcément liées. 
Lorsque l'organisation interne de l'hôpital a pour conséquence de fermer des lits et des prestations
sanitaires à la population, cela nous concerne.
→ Nous constatons que les lits de SSR sont toujours fermés et que ceux de Médecine sont ouverts
ou fermés alternativement, que l'Ehpad est sous tension. 
Quelles démarches sont faites pour recruter et pour rouvrir les lits ?
→ Nous avons pris note de l'annonce de la fermeture de la cuisine. 
Quelle organisation est prévue ? Un impératif pour nous, usagers, que la nouvelle organisation ne
consomme pas de temps soignant supplémentaire à aujourd'hui.
→ A contrario, nous constatons positivement 

• la stabilisation des Urgences/Smur (essentiellement grâce à la pugnacité du chef de service)
tout en restant très fragile 

• le renforcement des consultations de spécialistes
→  Nous  avons  bien  compris  que  les  recrutements  et  la  fidélisation  des  professionnels  sont
indispensables pour maintenir et développer les services à la population.
→ Nous avons bien compris aussi que les difficultés pour recruter sont majeures et que Ruffec n'est
pas une exception.
→  Dans  ce  contexte  très  tendu,  il  faut  non  seulement  recruter  mais  il  faut  aussi  mettre  les
conditions, entre autre utiliser les quelques marges de manoeuvre locales qui existent, pour garder
les professionnels présents.
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→ Des solutions  existent :  certaines  peuvent  être  immédiates,  d'autres  sont  à  plus  long terme ;
certaines dépendent de décisions nationales, d'autres peuvent être prises en local.
Solutions locales possibles :

• Libérer les soignants de toutes les tâches non soin entre autre soulager l'administratif.
• Recruter plus de personnels « satellites » (plus simples à recruter) autour des soignants pour

leur permettre de se concentrer exclusivement sur le soin. 
Les deux points ci-dessus permettraient à chaque soignant de prendre en charge plus de malades.

• Stabiliser les équipes, arrêter de promener les personnels d'un service à l'autre d'un jour sur
l'autre.  C'est dangereux et  pour le malade et pour le soignant. Ce mode de management
multiplie les risques d'erreurs. C'est un des éléments majeurs qui fait fuir les personnels.

• Prendre contact avec tous les intérimaires qui passent dans l'établissement => cela nécessite
d'avoir une présence « gestion du personnel » sur place pour être réactif.

• Prospecter vers des contrats ville-hôpital pour les postes médicaux en Médecine et Soins de
Suite.

Réponses du Directeur général : 
→ Pour la cuisine : une cuisine relai restera sur place, donc aucune modification dans l'organisation
pour les soignants des services.
→ La fermeture de l'hôpital n'est pas à l'ordre du jour.
→ La labellisation de l'établissement en hôpital de proximité est la reconnaissance de son utilité.
→ Pour recruter, c'est à qui va être plus attractif que l'autre. Il y a eu une tentative de normalisation
de l'intérim médical au niveau national qui a aggravé les difficultés de recrutement. La mesure a été
suspendue. Le point positif est que certains intérimaires se sont posés en permanent sur des postes.
→ Il souhaite un bilan de l'impact de la crise Covid / changements de métier des professionnels.
→ Les projets pour l'hôpital :

• Ouverture d'une consultation avancée en oncologie bientôt et prévision ultérieure de réaliser
des séances de chimiothérapie à Ruffec.

• Modernisation du plateau technique de radiologie.
• Ouvrir un centre de santé en soins non programmés pour désengorger les Urgences.
• Ouvrir 15 lits de Soins de Longue Durée (USLD) par restructuration.
• Reflexion en cours pour une filière gériatrique départementale.

→ L'enveloppe investissement est réservée aux locaux de soins et aux équipements techniques. 
A terme tous  les  services logistiques  (cuisine,  biologie,  pharmacie … )  et  administratifs  seront
mutualisés par regroupement hospitalier. C'est sans surcoût voire plus économique pour l'hôpital.
→ Réponses à nos questions / recrutements

• Les modes de recrutement sont « open ». Tous les types de contrat possibles seront étudiés.
• En administratif, les soignants ne font que de la traçabilité indispensable.
• Les intérimaires sont reçus.
• Les publications de postes vacants ont bien été faites sous l'identité de l'hôpital de Ruffec.

Informations données par l'ARS départementale :
→ Enveloppe investissement de 1,8 million d'euros attribuée à Ruffec dans le cadre du Ségur.
→  Enveloppe  de  68000  euros  pour  recruter  un  mi-temps  médecin  gériatre  en  départemental
(Charente uniquement) dans le cadre de la filière gériatrique avec objectif d'éviter le passage aux
Urgences des personnes âgées.

Au cours de l'échange :
→ Le Directeur général nous a demandé d'arrêter les manifestations devant l'hôpital !! que nous
donnions une mauvaise image de l'hôpital !!! qu'il fallait transmettre du positif !!!
→ Notre délégation  a  demandé que la  Direction communique davantage  lorsque des  questions
impactant les services rendus à la population sont prévues.



Commentaires et analyse de l'association

→ Il est évident que l'hôpital ne sera pas fermé, aucun hôpital n'a été fermé en France. Par contre,
les services à l'intérieur correspondent-ils aux besoins de la population ? On peut en douter quand
nous savons que la labellisation en hôpital de proximité (loi Ma Santé 2022 votée en 2019) a  pour
objectif de fermer tous les services « actifs » pour ne garder que les activités gériatriques. 
→ Le Directeur peut proposer le plus beau projet du monde, il nécessitera de pouvoir recruter et
péréniser les professionnels sinon le projet restera dans les cartons (un de plus!).
→ Il est incontestable que des lits d'USLD seraient un plus pour l'hôpital mais prévoir ces lits alors
que les lits de SSR sont toujours fermés faute de professionnels laisse supposer qu'il n'y a pas une
réelle volonté de recherche pour recruter actuellement.  
Pour recruter, le Directeur nous a affirmé que les postes vacants étaient publiés sous l'entité de
l'hôpital de Ruffec. Sauf que nous avons eu la confirmation après la réunion que c'était faux !!!
Non seulement les postes ne sont pas publiés sous le vocable Ruffec mais ils ne sont pas publiés du
tout !!! Et lorsque le Directeur nous précise que les lits d'USLD se feraient par restructuration, le
lien devient clair => installer les lits USLD en lieu et place des 15 lits SSR fermés donc ne surtout
pas publier les postes tant que le projet n'est pas finalisé. 
→ Ouvrir un centre de santé en soins non programmés pour désengorger les Urgences : 
NON ,  les Urgences sont engorgées par des malades qui ont besoin d'être hospitalisés, à qui
l'équipe  ne  trouve  pas  de  lit  disponible.  C'est  l'ouverture  pérenne  des  lits  de  Médecine  et  la
réouverture des lits de SSR qui peut résoudre le problème. 
→  Comme  partout  en  France,  les  soignants  de  Ruffec  sont  noyés  dans  le  mille  feuille
bureaucratique. Nous affirmer qu'ils ne font que de la traçabilité indispensable est une déconnexion
absolue avec le travail de terrain.
→ Recruter plus de personnels « satellites », stabiliser les équipes … pas de réponses.
→  Mutualiser et délocaliser tous les services logistiques et administratifs contribue à rendre les
conditions de travail encore plus compliquées en alourdissant les circuits. Cela peut générer des
ruptures d'approvisionnement pour les malades. 

→ N'en déplaise à Monsieur le Directeur,  ce ne sont pas les manifestations qui donnent une
mauvaise image de l'hôpital. Ce sont les lis fermés, les galères pour être hospitalisé à Ruffec, les
temps d'attente qui s'allongent aux Urgences, les difficultés de prise en charge rapide, les délais de
rendez-vous hors norme … qui dégradent l'image de l'hôpital. 
La  politique  sanitaire  de  concentration  et  l'application  zélée  sur  place  qui  en  est  faite  par  la
Direction sont bien la responsabilité de l'Administration hospitalière et du gouvernement.
Notre  Association  a  un  rôle  d'information,  d'alerte  et  de  proposition  auprès  de  la  population
lorsqu'il y a dégradation et/ou amélioration. Force est de constater que ces dernières années, les
dégradations sont bien plus nombreuses que les améliorations (diffusées aussi les quelques fois où
cela se produit).
Et qu'un Directeur nous demande, droit dans les yeux, de mentir à la population est assez inédit !!!
Par contre, cela démontre la fébrilité que l'expression publique provoque auprès des tutelles.

Alors aucune hésitation, on continue.


