
       Les Usagers de l’hôpital d’Aubenas
Informations Novembre 2022

UNE ENQUETE SUR
L'ETENDUE DES DESERTS

MEDICAUX EN SUD
ARDECHE

La  réunion  publique  du  13 septembre  dernier  a  montré  l'étendue  de  la  catastrophe
sanitaire vécue par la population du Sud Ardèche.
D'année en année le service public de santé a été attaqué et ses moyens réduits.
PLUS DE 1700 PERSONNES N'ONT PAS DE MEDECINS TRAITANTS
La course au rendez vous auprès des spécialistes relève du parcours du combattant.

Qu'en est-il réellement ?
L'association  a  décidé  d'organiser  une  enquête  publique  pour  faire  le  point  de  la
situation et pour que chacun s'exprime.
Cette  enquête  vous  sera  proposée  sur  les  marchés  d'Aubenas,  Joyeuse,  Les  Vans,
Villeneuve de Berg et Thueyts au cours du mois de novembre.
Les militants de l'association seront présents, réservez leur un bon accueil.
Nous sommes également dans la période de discussion du Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale 2023 (PLFSS 2023). 
C'est cette discussion et les décisions prises qui impacteront la prise en charge de la
santé dans notre pays, notamment par le vote de l'Objectif National  des  Dépenses
d'Assurance maladie (ONDAM).
Les  premières  informations  qui  circulent  ne  sont  pas  encourageantes :  le  taux  de
l'ONDAM est inférieur au taux d'inflation et conduira, comme les années prédentes, à
une baisse des moyens des hôpitaux publics.

Nous avons décidé d'interpeller les élus nationaux (député et sénatrice) pour connaître
leur positionnement lors du vote.

Plus que jamais, nous demandons :
-  la règle des besoins  doit remplacer la règle comptable dans la gestion du système
sanitaire ; en s’appuyant sur la démographie médicale réelle de notre territoire 
-  le maillage du système de soins hospitaliers doit garantir l’accès à un établissement
de santé à moins de 30 minutes du domicile  
-  la régulation de l’installation  des médecins,  avec  la  mise  en  place  d'un  contrat
d’engagement de service public  auprès des étudiants et internes en médecine 
-  rétablir l’obligation de garde des médecins libéraux, 



- retenir le  salariat des médecins comme une des solutions permettant d’attirer de
jeunes praticiens, avec des centres de santé publics financés par l’ARS  
-   la  télémédecine soit considérée comme une solution partielle ne pouvant régler la
pénurie.
- La  création  d'une  commission  sanitaire  permanente,  associant  réellement  les
professionnels de santé, les usagers et les élus, dans la construction d’un contrat local
de santé.

L'association vous propose de participer à une réunion publique le 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 à 18H30 
à la Maison de Quartier 

de Saint Pierre sous Aubenas

Au cours de cette réunion, les résultats de l'enquête seront rendus publics, vous serez 
informés des réponses des élus nationaux à nos interpellations. 
Nous envisagerons les suites à donner à nos actions.

Pour prendre date 
L'Assemblée générale de l'association aura lieu le :

Mardi 14 Janvier 2023 à 18H30 
à la Maison de Quartier de Pont d'Aubenas
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