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1) LE MOT DU PRESIDENT  :  

Comment ne pas évoquer ces rencontres avec les dirigeants de l’ARS, où nous sommes soumis à des attitudes trop souvent 
méprisantes envers notre combat? Comment ne pas s’interroger sur l’intégrité de professionnels à hautes responsabilités à qui 
l’on confie le pouvoir de décider de l’avenir de nos hôpitaux publics? Comment peut-on avoir nommé en 2018 au poste de Direc-
teur Départemental de l’ARS du Jura (jusqu’à Aout 2021), alors que déjà jugé et condamné en 2010, cet individu qui vient d’être 
condamné pour faux et usage de faux en écriture ? Comment ne pas être circonspects alors que cette même personne se posait 
en donneur de leçons lors de nos rencontres?  Comment ? Peut-être tout simplement en affichant notre probité et notre détermi-
nation ! 

A Saint-Claude nous continuons le combat !    

André JANNET -  Président CODESOHO  

 
 
 
 
 
 

    

2) Présidentielles 2022  
 

Nombreux seront les candidats à se présenter à cette élection dont l’élu portera la charge durant 5 ans de notre  
République. 
Depuis 30 ans, nos dirigeants s’affairent à la destruction des services publics dans leur globalité. Nous pouvons  
malheureusement, malgré des promesses d’amélioration de nos vies au quotidien, constater combien « privatiser » 
des secteurs majeurs se traduit finalement par d’immenses difficultés économiques et sociales. Il n’y a qu’à voir ce 
qu’il se passe sur le secteur de la Santé,  de l’Energie, ou bien celui de la prise en charge de nos ainés dans certains 
EHPAD privés.  
Loin de nous, ici, l’idée de se lancer dans une tribune politique… 
Mais cette vision d’une société de plus en plus individualiste, ou pire d’exclusions, ne peut être en cohérence avec 
celle des défenseurs des Services Publics, comme l’est CODESOHO. 
Alors, soyons attentifs sans être naïfs bien sûr,  à ce que nous disent tous ces candidats. 
Des belles paroles, les médias vont nous en abreuver. Des biens ignobles aussi…  
Il va nous falloir rester lucides et analyser avec discernement les programmes affichés. 
Lesquels seront véritablement en mesure de redonner des moyens musclés à notre territoire, et permettre de nouveau 
à chacun d’accéder à des soins, de qualité, proches de chez soi, partout, et ce quelle que soit sa situation financière? 
Et pour ce qui nous concerne, à Saint-Claude, les défis à relever sont nombreux ! 
Bien vivre dans notre région, c’est se savoir protégé par la présence d’un hôpital public 24/24, maternité, pédiatrie, 
chirurgie suivie d’hospitalisation, appuyé par une médecine de ville en nombre suffisant. 
 
Formulons le vœu que des urnes, sortira un souffle d’espoir ! 

 

3) Expression libre  :  

J’ai exercé presque toute ma vie professionnelle à Saint-Claude comme Médecin du Travail . 
Donc votre combat je le suis et il m' est arrivé de participer à une manifestation à l occasion d un de mes passages 
dans la ville . 
Quand je terminais mes études en 1974 on nous assurait qu il n y aurait jamais de maîtrise comptable des dé-
penses de santé car déjà , à cette époque, on sentait venir le danger .... 
 
On manque cruellement de services de soins palliatifs en France . 
Et pourtant les besoins sont là. 
Un tel service à l hôpital (pas encore tout à fait privé,  bel oxymore ! ) de Saint-Claude serait utile et créateur d'em-
plois . 
 
Quant à  l'hélicoptère,  cela devait être une évidence dans ces conditions de sous-équipement auxquels la ville est 
soumise. 
Pourquoi ne veulent ils pas venir ? 
Manque d entraînement du fait du relief ? 
Pas d accréditation en ce sens des pilotes ? 
 
Qu'apportera 2022 ? 
Un peu de bon sens ? 
 
Bien cordialement. 
Michelle Jaffrennou 



4) ACTUALITES :  

 

Le message de Dr GUY, transmis à la Coordination Nationale, le 04/01/2022 relatant les circonstances dans 

 lesquelles un homme est décédé dans la nuit du 28 décembre, a trouvé un écho plus large. 

En date du 15 Janvier 2022 un article sur ce sujet est paru dans « Le Progrès » ( lien ci-dessous) : 

https://www.leprogres.fr/sante/2022/01/15/smur-suspendu-que-s-est-il-vraiment-passe-ce-29-decembre 

Une enquête est donc en cours. C’est bien le moins !  

Le Dr Christophe PRUDHOMME, Médecin Urgentiste 93, Fervent militant de la défense des Hôpitaux Publics, a 
également relayé cette information via les réseaux sociaux, dès le 10 janvier 22, (Facebook : Un drame prévisible 

dans le Jura !). 

De nombreux messages ont été déposés, de soutien adressés à la famille, ainsi que des commentaires dépités et 
de colère devant une telle situation.  
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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     

5)   Pensez à adhérer et restez informés, mobilisés, en renouvelant votre adhésion ou en nous rejoignant ! 
Les cartes 2022 sont vendues à la Maison des Associations ( Espèces ou chèque à l’ordre de 
CODESOHO) Prix cotisation annuelle inchangée : 5 €      Merci ! 

 5) Illustrations 

URGENT :  

Nous recherchons des personnes pouvant nous apporter leurs témoignages sur l’impact, dans leur vie de futurs parents ou parents , qu’a eu la fermeture 

de la Maternité et de la Pédiatrie de l’hôpital de Saint-Claude. Quelles inquiétudes cela a-t-il générées ? Quels ont été les choix à faire, pourquoi telles 

décisions plutôt que d’autres (par exemple, s’orienter vers Oyonnax ou Lons) ?  Comment avez-vous pu, dû, gérer ce bouleversement ? Dans quelles 

circonstances et à quels moments des difficultés sont-elles vraiment apparues ? Quelles ont été les conséquences ( de tout ordre, financier, médical, 

psychologique, etc…)?  Comment s’est déroulé votre prise en charge? Et toutes autres réflexions dont vous souhaitez nous faire part. 

Pour vous faire connaitre, il suffit de nous envoyer un courriel : codesoho@orange.fr  ou un message via notre site Comité Défense & Soutien Hôpital 

de Saint-Claude sur fb.         

  Merci ! 

20/01/2022   Annonce de l’ARS : 8 centres hospitaliers labellisés Hôpitaux de proximité en Franche-Comté 

Cette démarche viserait à renforcer le maillage territorial de soins en apportant un « financement sécurisé » aux établissements sélection-

nés ainsi qu’une dotation de responsabilité territoriale. Pour le Jura, seul l’hôpital de Morez est concerné. Que faut-il en penser ?...  


