1 avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 06 87 27 88 15
Courriel : codesoho@orange.fr
Association membre de la Coordination Nationale de Défense des Hôpitaux et des maternités de proximité

Objet : Élection présidentielle 2022 – lettre ouverte à l’attention des candidats déclarés
Madame la candidate, Monsieur le candidat,
Vous avez déclaré votre souhait de candidature à la Présidence de la République et solliciter les
suffrages des Françaises et des Français.
Ce scrutin majeur pour notre pays, est l’occasion pour l’opinion et l’ensemble des acteurs, d’avoir un
débat clair et direct avec les candidats sur les sujets qui les préoccupent.
Notre commune de 8900 habitants est au cœur d’un bassin montagneux et touristique de 60000
habitants, pouvant aller à plus de 100000 personnes en périodes de vacances.
La gestion par les ARS soumise aux décisions d’Etat, l’ONDAM, la T2A, la dévalorisation des fonctions,
salaires et conditions de travail des personnels soignants, leur nombre insuffisant, entre autres motifs,
sont responsables des déficits dont souffrent tous les hôpitaux publics.
En 2018, cette logique purement comptable, a conduit à la fermeture, ici, à Saint-Claude de 3 services
majeurs indispensables en zone de montagne et touristique, à notre hôpital public Louis Jaillon :
la maternité, la pédiatrie et la chirurgie suivi d’hospitalisation.
Les hôpitaux des villes environnantes (Morez, Champagnole notamment) ont subi, avant celui de SaintClaude, ce même régime d’amaigrissement forcé.
Nous nous retrouvons dans une zone de grande désertification médicale. Les délais de prise en charge
deviennent un réel facteur de risque et inégalitaire pour les patients.
L’hôpital de Lons Le Saunier, à plus de 60 kms, ou celui d’Oyonnax, en région Rhône-Alpes, à plus de
30 kms sont les recours au plus proche, mais pas au plus rapide (routes de montagne, météo, délai
d’interventions).
Nous souhaitons vous alerter !
-

Des femmes accouchent en urgence sur le bord des routes !
Un manque de spécialistes, de chirurgiens ? Nous en avions, d’excellente réputation et
professionnalisme. Les « décideurs » ont fini par déclencher leur départ.
Des familles se retrouvent séparées, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, en cas
d’hospitalisation.
Des personnes en situation d’urgence vitale doivent compter sur un transport héliporté :
disponible ? conditions météorologiques adaptées ? les pilotes accepteront-ils de venir ?
Les lignes de SMUR encore en fonction, ferment par manque de personnel : un décès en
décembre 2021.

Nous vous invitons à prendre connaissance du dossier joint, pour une description factuelle et plus
détaillée de notre situation, ici, dans le Haut-Jura.
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CODESOHO, association représentant une large population, revendique la réouverture des
3 services : la maternité, la pédiatrie et la chirurgie suivi d’hospitalisation.
Alors, si vous êtes élu-e à la Présidence de la République, quels engagements seront les vôtres, ceux
de votre équipe ministérielle ?
-

Serez-vous attaché-e à la protection et au renforcement des services publics dit de proximité ?

-

Serez-vous le, la, garant-e d’un système de Santé Publique égalitaire, accessible à tous, proche
de chacun (à moins d’une demi-heure a minima), et ce, quelle que soit sa situation sociale ?

-

Serez-vous celle ou celui qui remettra de l’humain, avant la finance dans notre système de
soins ? qui revalorisera les salaires des personnels soignants et leurs conditions de travail ?

Et pour ce qui nous concerne plus directement :
-

Ferez-vous respecter la loi dite « de montagne » ?
Serez-vous prêt-e très vite à autoriser la réouverture de la maternité, de la pédiatrie, de la
chirurgie suivie d’hospitalisation à l’hôpital Louis-Jaillon, à Saint-Claude, en lui assurant les
moyens indispensables à son bon fonctionnement ?

Nous espérons, en retour, être enfin entendus et vous remercions de votre sincérité et promptitude à
nous répondre. CODESOHO, à réception, transmettra aux électrices et électeurs de notre région et par
tous moyens à sa disposition, vos propositions.
Le Comité de Défense et de Soutien de l’Hôpital se tient également à votre entière disposition pour
vous accueillir et rencontrer les habitants, ici, dans notre belle ville de Saint-Claude.

Nous vous présentons, Madame la candidate, Monsieur le candidat, l’expression de nos pensées
citoyennes et républicaines.

Le Président,
Monsieur André JANNET
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