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Le 27 Mai 2022

Madame, Monsieur

Vous êtes candidat-e à l'élection législative des 12 et 19 Juin prochains.
La santé est une préoccupation majeure de la population.

Suite  aux  effets  délétères  des  différentes  réformes  subies  par  notre  système  de  santé  depuis
plusieurs  décénies,  la  situation  sanitaire  d'aujourd'hui  est  sans  appel :  des  hôpitaux  publics
exsangues, des fuites massives de professionnels, un nombre de formations en berne, une extension
galopante des déserts sanitaires en ville comme à l'hôpital …  
L'accès aux soins est de plus en plus compliqué pour la population. 
Les pertes de chance pour certains d'entre nous sont de plus en plus fréquentes.
Avec la pandémie Covid, on aurait pu croire que les cartes seraient rebattues … pourtant, après une
petite pause au printemps 2020 et un Ségur de la santé sans effet notoire, les plans de restructuration
ont très vite été réactivés. Toute la chaine du soin en est déstructurée jusqu'en médecine de ville.

Dans notre bassin de vie Nord Charente, Sud Vienne, Sud Deux Sèvres :
1. La situation en médecine de ville, comme à bien des endroits en France, se détériore aussi

vite que celle de l'hôpital. Un nombre grandissant dans la population n'a plus de médecin
traitant. C'est aussi très compliqué pour avoir des séances de kiné, d'orthophonie … ou des
rendez-vous chez un ophtalmo, un dentiste … 

2. A l'hôpital de Ruffec, seule structure en soins hospitaliers du bassin de vie, 
→ Nous constatons que 15 lits de SSR sur 35 sont toujours fermés depuis plus d'un an maintenant
que 14 lits de Médecine sur 29 sont ouverts ou fermés alternativement, que l'Ehpad est sous tension
faute de professionnels. 
→ Après la délocalisation du service de gestion du personnel il y a 3 ans et les dysfonctionnements
qui s'en sont suivis et sont toujours d'actualité, l'annonce de fermeture imminente de la cuisine laisse
de fortes craintes tant qu'à l'organisation des repas pour les malades et les résidents de l'Ehpad. 
Les repas arriveront depuis Angoulême !!!
→ A contrario, nous constatons positivement, 

• la stabilisation des Urgences/Smur (essentiellement grâce à la pugnacité du chef de service)
tout en restant en situation très fragile. Néanmoins ce service fait face à un engorgement
sans précédent lié à une grande difficulté pour hospitaliser faute de lits disponibles en aval. 

• le renforcement des consultations de spécialistes.

Notre association, adhérente à la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités  de  Proximité,  souhaite  connaître  quelles  mesures  vous  défendrez  si  vous  êtes  élu-e
(questionnaire joint). Votre réponse sera rendue publique sur le site de notre Coordination.
Vous pourrez également venir nous rencontrer lors de notre permanence du 7 Juin 2022 entre 16h et
19h sur le champ de foire de Ruffec devant l'hôpital (voir pièce jointe).

Bien cordialement
Pour le collectif de travail de l'association
Edith POT
06 81 12 19 27
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