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1) LE MOT DU PRESIDENT  :  

 
Le 04/12/2021 sera une journée d’action nationale à l’appel de la Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et 

Maternités de proximité. Une manifestation à Paris est programmée, et des initiatives locales sont organisées afin de dénoncer 

massivement le désastre sanitaire actuel, et à venir. Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2022 ( Ségur 

2022) promet des investissements, mais les choix stratégiques nous dirigent vers un système de soins plus inégalitaire 

que jamais ! 

A Saint-Claude nous continuons le combat !   CODESOHO sera présent à la Grenette, marché du samedi matin 04/12 !   

André JANNET -  Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

2)       URGENCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC - DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS. 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION LE 4 DÉCEMBRE 2021  

Le gouvernement ne peut se contenter de distribuer quelques millions ici et là pour tenter de calmer les es-
prits. L'hôpital public est le principal garant de l'accès aux soins de toutes et tous.  
Il y a urgence à ce que le gouvernement y engage dès maintenant tous les moyens pour répondre aux 
besoins de la population et des territoires, en modifiant le projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale 2022 : de nombreuses vies sont en danger.  
La situation actuelle privilégie le secteur privé, avec des conséquences dramatiques pour l’accès aux soins 
(dépassement d’honoraire, frais administratifs...), elle remet aussi en cause la proximité, et ici, dans notre 
région, nous ne le savons que trop !  
Ce sont deux facteurs qui accroissent le renoncement aux soins de la population.  
 
Il faut un plan d'urgence pour l'hôpital public : 

 - en créant un choc d’attractivité pour les personnels, par une vraie reconnaissance salariale, par une amélio-
ration de leurs conditions de travail, parce qu’ils sont épuisés mais aussi parce qu’il faut leur permettre de 
travailler conformément à leur éthique ce qui suppose de les écouter et de réformer la gouvernance.  

- en développant un vaste plan de formation, de recrutement et de titularisation des contractuel.le.s.   

- en mettant un terme à l'étranglement financier de l'hôpital et en lui donnant les moyens financiers et humains 
pour répondre à l'ensemble de ses missions  

- en établissant une vraie démocratie sanitaire unissant personnels et usagers-citoyens afin de contrer la vi-
sion purement administrative des choses des pouvoirs en place 

Ici, à Saint-Claude, nous vivons depuis de nombreuses années les conséquences désastreuses de politiques 
gouvernementales visant à détruire les services publics.  Partout en France, des hôpitaux subissent cette 
même volonté. Partout en France, des Comités de Défense s’activent pour combattre les fermetures annon-
cées. Partout en France...!!!!  

Il est illusoire de croire, à coups de grands communiqués médiatiques, que les Millions d’€ « débloqués » 
dans le cadre du Ségur 2022 vont sauver notre système de santé ! Cet argent entérine une réorganisation 
faite d’austérité d’où les habitants des petites et moyennes villes sortiront complétement défavorisés et livrés à 
eux-mêmes ! Le renoncement aux soins s’accroît. Les plus grandes villes où se concentrent les soins souf-
frent déjà de l’afflux de patients (pour ceux qui peuvent se déplacer) …et de personnels soignants épuisés qui 
désertent ! Le privé est présenté comme le sauveur, il ne peut qu’être complémentaire ! Ne vous y trompez 
pas, ce n’est pas lui qui vous accueillera en pleine nuit en cas de problème et les sur-tarifications vont accélé-
rer la médecine à 2 vitesses !  

NOVEMBRE / DECEMBRE 2021 

3 )   CODESOHO sera bien là ! 

 

Samedi 04/12/2021, des membres du CA ainsi que des adhérents « montent » à Paris !  

Ce même samedi, CODESOHO tiendra un stand sur le marché de la Grenette de 8 à 12h. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer, dialoguer, vous informer, et à signer une pétition qui viendra s’ajouter à 
une lettre unitaire (consultable sur notre stand) destinée aux parlementaires, sénatrices, sénateurs, élu-e-s. 

 



4) Situation à l’hôpital LOUIS-JAILLON :  

 

Les soignants aspirent à plus d’efficacité, plus de moyens humains et financiers. Ils sont épuisés, on ne le rappelle 
pas assez ! Le départ en 2 mois de 5 médecins urgentistes, d'infirmières, nous interroge et nous inquiète pour 
l'avenir. Actuellement, sur le tableau des effectifs de 11 médecins, 1,5 poste n'est pas pourvu, en équivalent temps 
plein. Le service fonctionnera 24/24h jusqu'en janvier 2022 avec de l'intérim et des temps de garde (et des coûts ) 
augmentés. Et après ?  Avec la fermeture de la chirurgie, de la maternité, de la pédiatrie, seuls les soins basiques 
peuvent être effectués sur place. Il faut alors transférer les patients voire les envoyer « ailleurs » sans même les 
prendre en consultation parce que derrière, il n’existe plus de possibilités d’interventions chirurgicales d’urgences 
ou incontournables Nous restons résolument vigilants !  

 M. Véran annonce 30,3 M€ alloués aux Hôpitaux Jura-Sud (GHT : Lons, Champagnole, Morez et St-Claude) dans 
le cadre du Ségur 2022, dont 7,7 M€ pour St-Claude : l’extension du service de dialyse, un nouveau scanner ( il 
serait temps !) et l’arrivée d’un IRM annoncé depuis plus de 5 ans et pour lequel il est toujours légitime de s’interro-
ger quand à l’année de son installation effective mais également sur la pertinence de cet investissement.   

Cet équipement, certes, est bienvenu mais il n’en est pas moins étonnant dans un hôpital qui n'a plus, à ce jour, de 
maternité, de pédiatrie, de chirurgie complète et des urgences en souffrance . Peut-on aussi assurer aux patients 
que toutes les compétences, spécialisées et en nombre suffisant seront recrutées pour que ce futur centre d’ima-
gerie soit réellement opérationnel ?  

Ne voyez-vous donc rien venir ? :  

Plus de 20 M€ seront alloués à l’hôpital de Lons (public) et sa clinique (…privée). Une partie de cet argent doit ser-
vir à rénover, rien d’exceptionnel, c’est même indispensable (Ségur ou pas) ! MAIS une autre partie permettra la 
construction d’une « plateforme Pharmaco-Logistique » pour l’ensemble des établissements du GHT. Pour nous 
les san-claudiens, comment faut-il le comprendre ? Comment seront assurés les besoins de notre hôpital en  pro-
duits médicaux, à quel rythme ? Que restera-t-il de la pharmacie de notre hôpital ? Autant de questions qui à ce 
jour, restent dans le flou... 

Une des solutions invoquées, serait la mise en place de navettes par voir routière. Ca va marcher, c’est sûr. Sur-
tout en hiver… ! un peu comme pour l’intervention des hélicos. Ca marche ! Tellement…qu’il se dit qu’ils ne veulent 
plus venir et pourraient bien ne plus atterrir au stade de St-Claude, car plus compatible ?!?...  

Ce que l’on voit donc bien venir et que nous dénonçons depuis longtemps, c’est que se soigner et garder 
toutes ses chances de naitre en sécurité, de se soigner, de guérir, ici, dans notre région de montagne va 

devenir un exercice de plus en plus périlleux.  

Alors OUI, CODESOHO, avec vous, refuse ce constat ! Et ce ne sont pas nos banderoles en entrée de villes et 
villages pour la réouverture des services de chirurgie, maternité et pédiatrie, qui inquiètent et génèrent le refus des 
personnels soignants à s’installer ici ! Ces banderoles ne gênent que celles et ceux qui cautionnent l’abattage de 
nos hôpitaux publics de proximité.  

Car c’est bel et bien le rouleau compresseur dirigé par l’idée que la santé est une marchandise comme une autre, 
dont il faut tirer profit, qui est responsable de ce désastre ! NON, la santé n’est pas une marchandise, des person-
nalités politiques l’avaient bien compris après guerre, là d’où est nait une autre idée, celle qui doit prévaloir :  

la mutualisation des moyens par chacun, au service de TOUS !  

La Sécurité Sociale en est l’outil , il nous faut protéger notre richesse !  

Tout le monde aujourd’hui reconnait que pour bien s’alimenter, mieux vaut les circuits-courts ? Et bien, il en va de 
même pour notre santé  ! C’est un concept simple, juste humain. 

 

Restons mobilisés ! continuons notre combat ! 

Dans nos précédents Flash-Info, nous avons déjà évoqué l’organisation d’ETATS GENERAUX pour la san-
té. La crise sanitaire a contrarié la mise en place des réunions devant rassembler élus, médecins, person-
nels soignants, population, tous invités à débattre, à proposer, à définir nos besoins en terme de Santé. 
Nous relançons la programmation de ces réunions. Il faut un peu de temps pour acter avec les municipali-
tés de leur participation aux débats dans leurs villes et villages. Et nous les remercions d’avance !. 

Nous vous informerons également de prochains rassemblements et/ou manifestations .  

Des fermetures d’Urgences, de lits, de maternités sont ajournées grâce à la mobilisation des populations, 
en ce moment même, dans d’autres régions de Françe ! 

 Ce qui peut paraitre résolument irréversible, ne l’est que parce qu’on essaie de nous le faire croire !  
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5)    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     

 


