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A Madame La Directrice de l’ARH
Nous avons pris connaissance du rapport de la Cour Régionale des Comptes concernant
l’hôpital de RUFFEC. La presse s’est faite largement l’écho de plusieurs parties de ce rapport.
Selon vos déclarations à la presse, vous analysez ce rapport avant de réagir. Nous, usagers, tenons
à vous faire part des réactions du bureau de notre association.
- Nous ne sommes en qualité d’usagers d’hôpital de proximité dans aucun Conseil d’
administration, donc nous ne disposions directement d’aucun document officiel.
- Sans vouloir remettre en cause les chiffres de départ des enquêteurs, nous trouvons
l’interprétation rapide et souvent axée vers la remise en cause de la gestion sans référence aux
textes officiels applicables .
- Ces interprétations tendent à mettre en cause services, personnels et médecins sans aucune de
leurs réponses… L’extrême nuit à la crédibilité de l’ensemble..
- Face aux problèmes soulevés qu’ont fait les autorités de tutelle, du conseil d’administration
aux instances de contrôle que sont les DASS, DRASS et ARH , inspecteurs sanitaires et
inspecteurs du travail…. Des défaillances des contrôles devraient aussi être relevées s’il y avait
impartialité de résultats
- Cela nous amène à vous rappeler que le Dr SALA Chirurgien n’est toujours pas nommé,
solution qui entraîne une charge financière supplémentaire à l’hôpital. N’y a t-il pas là un
dysfonctionnement alors que c’est l’avis ministériel qui s’oppose à cette nomination
définitive !
- Nous vous rappelons que notre association travaille avec ses adhérents et les élus qui nous
soutiennent à la mise à jour de notre projet de soins d’hôpital de proximité, projet préparé avec
réalisme et détermination.
- Nous ne manquerons pas de vous l’adresser ou d’aller vous le présenter si vous acceptez de
nous recevoir.
- Nous vous rappelons notre engagement pour la mise en place d’un service de radiologie
numérisé, avec télémédecine , la mise en place d’un scanner en 2010. Le prochain départ à la
retraite d’un radiologue privé ne peut que conduire le service public à proposer une
consultation externe de radiologie conjointement au service d’urgence 24h/24 et 7j/7
- Le maintien , le développement et la création de nouvelles consultations en collaboration avec
les hôpitaux départementaux ne peuvent que conforter le service public de santé de notre
hôpital de RUFFEC pour mieux répondre aux besoins de la population.
Nous vous prions madame d’accepter nos respectueuses salutations.
A RUFFEC le 20 Février 2009
Pour le collectif de l’association.
G.RAYNAUD
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