Ruffec le 18 Décembre 2017

Alerte … Menaces sur l'hôpital
Fermeture temporaire de 15 lits du 1e au 31 Janvier 2018

Rassemblement
Vendredi 5 Janvier 2018 à 14h
champ de foire - devant l'entrée de l'hôpital
Les directions passent, les objectifs de destruction restent.
A peine 3 mois après sa prise de fonction officielle, le nouveau directeur vient d'annoncer sa
décision de fermer pour un mois (Janvier 2018) 12 lits de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
et les 3 lits en ambulatoire en prenant le prétexte de faire récupérer les très nombreuses heures
supplémentaires du personnel sans avoir à le remplacer.
Pour les lits de SSR, en plein hiver, l'impact sur l'accès aux soins de proximité sera
catastrophique pour la population.
Pour les lits ambulatoire, la fermeture, même temporaire, compromet gravement leur
pérennité.
Tant qu'aux conséquences sur les finances de l'hôpital, elles sont évidentes.
→ voir au verso la lettre ouverte adressée au Directeur
Le recrutement de personnels de remplacement pour apurer les heures reste la solution la
plus viable dans tous les cas de figure à moins que le but recherché ne soit pas celui
annoncé !!!
Quand on veut fermer un service public, on le rend aléatoire, pas serviable et très coûteux
pour éloigner les usagers de gré ou de force.
La technique est la même partout en France et Ruffec ne fait pas exception à la règle.
Regrouper … regrouper … les Groupements hospitaliers de territoire ont été imposés pour cela.
Les besoins de la population, l'accès aux soins, le service rendu … n'existent plus face aux
exigences du « marché » de la santé.

REAGISSONS massivement en local et en national
ensemble, population, élus, personnels
conjointement à l'action locale
signez et faites signer la pétition « Stop à la catastrophe sanitaire annoncée »
de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité dont
l'association de Ruffec est adhérente.
En plus de la formule papier jointe à ce courrier (à nous retourner, nous ferons suivre), il y a une
formule internet sur le site http://www.mesopinions.com. Par contre cette formule ne demande que
votre e.mail, identifiez vous (commune et département) dans la partie commentaire même si vous
ne laissez pas de commentaire.
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