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1) LE MOT DU PRESIDENT  :  

2021 ne nous a pas amené que du bon ! Si 2022 débute avec l’espoir de voir enfin nos libertés retrouvées, il n’en reste 
pas moins que nous devrons rester attentifs et combatifs. Un nième coup bas vient de rentrer en vigueur pour chaque 
passage non suivi d’hospitalisation, il faudra sortir sa CB ! Plus grave encore, intolérable, inacceptable, quand faute de 
SMUR, le décès d’un homme n’a pu être évité, à St-Claude !!!! Et l’ARS reste toujours muette !  

Nous formulons avec gravité mais aussi espérance nos vœux d’une réelle et rapide prise de conscience pour qu’enfin 
l’ARS réagisse et accède à nos exigences de réouvertures des services de l’hôpital et des moyens humains néces-
saires. 

A Saint-Claude nous continuons le combat !    

André JANNET -  Président CODESOHO  

 LE COMITE DE DEFENSE ET DE SOUTIEN DE  
l’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE VOUS SOUHAITE UNE 

BELLE ANNEE 2022 ! 
 A vous, vos proches, et tout les soignants.  

Plus que jamais ,  prenons soin de nous 
Vous le savez, un passage aux urgences , sans  

hospitalisation, coûtera désormais pas loin de 20 €. 
Ce nouveau coup dur porté à l’accès aux soins pour 

tous n’est que la poursuite d’une logique comptable visant à rendre le ser-
vice public hospitalier, de - en - public…, encore plus affaibli, dégradé,  

difficile d’accès,  
et de + en + sélectif... par l’argent. 

N’hésitez pas à : 
 signer cette pétition en suivant le lien suivant  :  

www.http://chng.it/6pCFMvjk2j 
 Vous informer + en détail en visitant le site de la Coord. Nationale : 

www.http://coordination-defense-sante.org 
 

Pour un habitant des environs de St-Claude, le 28 décembre 2021, ce cons-
tat a été dramatique de conséquence. Ligne SMUR non opérationnelle, ur-

gence vitale, intervention des secours inévitablement  
trop tardive, le décès n’a pu être évité.  

 
CA SUFFIT !  

 
Nous alertons depuis des années, nous nous battons depuis trop long-

temps ! L’Etat, l’ARS doivent prendre leurs responsabilités ! Le Ségur 2022 
est loin , très loin d’apporter des solutions solides, efficaces, durables. 

Notre système de santé est au bord de la rupture, que faut-il encore comme 
drames, sur fond aggravant de crise sanitaire,  pour que ces politiciens  

apprentis comptables cessent de nous mettre en danger ? 
  

Le bilan humain est déjà et sera bien plus lourd que le bilan  
Économique de notre système de Soins Publics !  

La santé n’est pas une marchandise !  

 



3)  Message de Dr GUY, transmis à la Coordination Nationale, le 04/01/2022 : 

En raison d’une carence de médecin urgentiste, non remplacé, la direction du centre hos-

pitalier Louis-Jaillon de ST Claude a décidé de fermer le SMUR pendant 24h, de 9h à 9h 

du 27 au 28 décembre. 

Le 28 à 5h30 du matin ,dans une commune limitrophe de ST Claude, un homme de 54 

ans est mort d’un infarctus du myocarde, c’est le SMUR de Morez, qui est intervenu, plus 

d’une heure après avoir été sollicité, 37km de route de montagne, alors que le SMUR de 

ST Claude aurait pu le prendre en charge dans les dix minutes qui suivent, dans un délai 

donnant beaucoup plus de chances au patient. 

C’est le premier décès « officiel » survenu de par la désorganisation volontaire du CH de 

ST Claude , ce ne sera pas le dernier. Pour une fois , l’ARS et la direction de l’hôpital, 

prompts à communiquer dans la presse, n’ont encore rien dit.  

Je pense que cette information dramatique doit être relayée au niveau national et c’est 

dans ce sens que je te la communique  

Salutations militantes 

JPaul GUY 
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6)    Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 route de Belfort 39200 St-CLAUDE     tél.: 03 84 45 21 14   

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude   

    

Association membre de la  

coordination Nationale des Comités de défense 

des hôpitaux et Maternités de proximité     

 

4) Adhésion à CODESOHO, année 2022  

Les cartes 2022 d'adhérent seront disponibles dès la semaine prochaine, vendues à la Maison des  

Associations, ouverte actuellement au public les mardis, jeudis et samedis de 10 à 12h . 

Prix cotisation annuelle inchangée : 5 € 

Soyez nombreux à continuer à soutenir CODESOHO,  en nous rejoignant ou en renouvelant votre  

adhésion  ou grâce à vos dons.  MERCI ! 

      5) Illustrations 

Sans oublier 

notre CD Impôts ! 


