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FLASH SPECIAL-   N°5 -  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL PUBLIC SAINT-CLAUDE 

Dans l’hebdo du Haut-Jura 
(Edition 29/04 au 13/05/21), 
la maternité reste au cœur 
des débats !  

M.Poncet affirme que « si on 
veut qu’un service public 
perdure, il faut accepter 
qu’il y ait des changements. 
Il est important de 
développer l’hôpital et les 
services, ca peut jouer sur 
l’attractivité de territoire et de 
la ville ».  

Nous affirmons : 

Pour que notre hôpital public 
perdure,  il faut refuser de le 
casser. C’est en assurant un 
accès aux soins et à une 
maternité en zone de 
montagne, que les jeunes et 
moins jeunes viendront s’y 
installer, qu’ils y resteront 
durablement, que nos 
commerces et industriels 
vivront. Les habitants de 
notre territoire et de la ville, 
les visiteurs trouveront alors 
à coup sûr notre belle région 
très attractive ! 

Là est notre raison d’exister ! 

Ce que je peux faire : 

  S’informer  et informer en 
diffusant ce flash-info spécial 
très largement , dès 
aujourd’hui et par tous 
moyens ! 

 Rester mobilisés ! 
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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     

                                    

Bon à Savoir : 

Economies réalisées dans nos 
hôpitaux publics : 8 milliards 
d’€ 

Coûts de la pandémie : a 
minima : 200 milliards d’€ !!! 

Voilà comment en voulant 
effectuer des économies sur le 
dos du service public 
hospitalier, en fermant des 
lits , des services entiers, les 
personnels soignants et chacun 
de nous en paient lourdement 
le prix ! 

LE MOT DU PRESIDENT  

Nous avons rencontré l’Hebdo du Haut Jura jeudi 22 avril 2021 : nous 
étions 3 , Dr Jean Paul Guy, Francis Lahaut, André Jannet et Dr Nuri 
Basic par téléphone. 

l’Hebdo du Haut Jura avec d’autres journaux avait été invités au sein 
de notre hôpital par Mr Poncet, Président du Conseil de Surveillance 
en présence du Directeur, Mr Ducolomb ; Ce dernier exposait leurs 
visions et projets pour l’hôpital de demain... 

Le directeur de l’hôpital affirmait qu’il y avait autant d’accouchement 
sur le bord de la route avant la fermeture de la maternité ! Les Dr Ba-
sic et Guy se sont souvenus d’un seul accouchement hors maternité ! 
et c’était dans l’ascenseur de l’hôpital ! le Dr Guy faisait également 
remarquer que les touristes nécessitant une dialyse ne viennent plus 
dans le Haut Jura, faute de place dans ce service !   

Nous avons évidemment mis en évidence la nécessité de faire rouvrir 
la maternité et la chirurgie suivie d’hospitalisation avec de vrais chiffres 
à la clef !   

L’ARS et compagnie ont toujours eu une vision en 2D de notre région !  

Merci à tous de continuer à soutenir le CODESOHO. 

Continuons le combat ! 

André JANNET     

Président 

Bulletin d’informations   

 Le 23 avril 2020, Éric Loupiac, Médecin urgentiste à l’Hôpital de Lons, décédait du Covid-19. Le médecin a laissé un 

« grand vide ». Au-delà des combats qu’il menait, de par ce qu’il dégageait et défendait  et plus encore pour son épouse et 
ses enfants.  CODESOHO lui rend hommage par ces quelques lignes et assure sa famille de son soutien. 

 https://c.leprogres.fr/sante/2021/04/23/il-y-a-un-an-disparaissait-le-medecin-urgentiste-eric-loupiac 

 

 En France, 75 décès (de mars à nov.2020) de personnels soignants et médecins de ville  (hors établissements médicaux 
sociaux ( pas de recensements) 

 120000 soignants testés positifs minimum  

 http://www.regards.fr/politique/societe/article/combien-de-soignants-sont-morts-du-covid-19 

Depuis des mois, citoyens et soi-
gnants dénoncent des plans de sup-
pressions  

massives de lits dans les hôpitaux 
publics, qui se poursuivent malgré la 

crise sanitaire. Plusieurs de ces pro-
jets commencent à être abandonnés ! 

Pourtant : 

 51 Milliards d’€ vont être versés 
aux actionnaires des entreprise 
du CAC 40, au titre des béné-
fices, et rien que pour 2020 ! 

 Ces mêmes entreprises conti-
nuent de délocaliser leur produc-
tions tout en touchant les aides 
de l’état !  

 Quel rapport avec notre com-
bat ? 

Du point de vue purement financier, face à ces 
sommes en milliards d’€ , notre hôpital qui affichait 
un déficit de 3,7 millions en 2017 , reste sur un 
prévisionnel pour 2020  de 3,4 millions avec trois 
services fermés !  

Et vous, du point de vue humain , vous en pensez-
quoi ?... Révoltant , non ?  


