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FLASH INFO -   N°6-  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL PUBLIC SAINT-CLAUDE 

Le combat  sur tous les fronts, par tous 
moyens et de chaque instant mené par les 

salariés de MBF Aluminium  doit  déboucher  
le 15 JUIN sur le maintien  et la pérennité du 

site  !   

Mieux comprendre les enjeux :  

https://m.youtube.com/watch?
v=2F2Q3trwS-g 

Le rapport Berger et 50 millions  d’aides d’état 
pour  réorganiser et reconvertir …objectif : 

délocaliser low-cost !   

CODESOHO  SOLIDAIRE  ! Il en va de notre 
avenir et de celui de nos enfants  

  

Ce que je peux faire : 

  Pour les municipalités  : des banderoles 
( pour la réouverture des services de 
notre hôpital) sont mises à disposition 
sur simple demande ! 

 Signer les nombreuses pétitions en 
ligne, via Fb ou change.org, ou mes 
opinions.com avec mots de recherche : 
pétitions hôpitaux publics France 2021 ! 

 Adhérer à CODESOHO  

JUIN 2021 
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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 : 

Partout, le ton monte  !!  

Plus d’infos:https://www.whatsupdoc-
lemag.fr/article/le-29-mai-appel-la-
mobilisation-internationale-de-la-sante 

LE MOT DU VICE- PRESIDENT  : 

A quoi servent les 19 milliards d'euros promis par le gouvernement avec  « le Ségur de la santé » pour des investissements « massifs »  
dans les hôpitaux ? 

On se le demande puisque, parallèlement, un projet de loi, encore en débat, dit « 4D»  , dans son article 24 «ouvre la possibilité aux 
collectivités de financer l'ensemble des établissements de santé , publics ou privés » . 

    Ainsi, la ville de Saint-Claude , la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et d'autres, si affinités, pourraient mettre la 
main à la poche pour financer IRM, scanner pour notre hôpital, etc... Mais les finances de ces collectivités locales sont mises à mal : 
         Dotation globale de fonctionnement  versée par l'Etat : 
          . Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude: 
              en 2014 : 2 541 802 euros 
                   2020 : 1 822 888 euros         MOINS 718 914 euros 
           . Ville de Saint-Claude : 
                   2014 : 3 421 860 euros 
                   2020 : 2 493 616 euros        MOINS 928 244 EUROS 
 
De plus, ce n'est pas dans leurs compétences de financer l'hôpital public  qui doit l'être par l'Etat. 
Quant à financer des établissements de santé privé avec de l'argent public, c'est aller un peu loin dans la provocation. 
 
Continuons le combat ! 

Francis LAHAUT   - Vice-Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

 SCOOP !  RUMEUR ? 

 

M.Ducolomb, DG du Groupement hospitalier Jura Sud , et accessoirement, Directeur de notre hôpital , serait sur le  départ, tout 
comme le Directeur des «Ressources humaines». 

Une autre direction, mais au service de quels intérêts? Serait-ce la fin des méthodes brutales à coup de cadenassage de portes
( par exemple...)? La fin des grandes déclarations de « nouveaux projets » salvateurs auxquels il nous faut croire pour mieux 
oublier la casse ? Enfin la prise en compte des besoins vitaux d’accès à la santé pour tous dans notre bassin montagneux ?  Et 
donc, une nouvelle direction nommée pour mener la réouverture des services?   

Nous ne sommes pas naïfs !!!  Quelles qu’aient été les méthodes insupportables utilisées par l’équipe sortante, celle qui nous est 
promise poursuivra les directives de l’ARS avec le soutien du Conseil d’Administration ,qui est rentré dans le rang !  Ceci ne pourra 
changer que si notre mobilisation les y contraint avec force et détermination !         

             DES  PROJETS A LA PELLE ! 

 
   Notre hôpital croule sous les projets ! 
  Un nouveau scanner avance à pas de loup car l'actuel s'essouffle. 
  Une IRM frappe à la porte. Oh! C'est tout récent : au conseil de 
surveillance de l'hôpital du 14/12/2016, Jérôme Moreau, le représen-
tant de l'ARS, nous chuchotait « L'ARS a évoqué le besoin d'acquisition 
d'une IRM ». 
   Le service de dialyse va s'agrandir, en se déplaçant, pour accueillir 
de nouveaux patients. 
   Les soins de suite et de réadaptation passeraient 20 à 30 lits. 
   Le laboratoire , qui devait fermer la nuit, reste ouvert 24 H sur 24 - 
Miracle ! - et il va s'installer ailleurs, mais toujours dans l'hôpital. 
Pharmacie : maintenue a minima cependant... 
    Scanner, IRM, dialyse , laboratoire, oncologie, soins de suite et de 
réadaptation… : on ne sait plus où donner de la tête !  
La question est donc simple : où, quand, comment ? 
       Où ? Ces services devraient rester au sein de l'hôpital.  
       Quand ?  Quand les projets de réalisation seront définis et arrêtés 
une fois pour toutes, car, pour le moment, ils voyagent, ils voyagent, 
ils voyagent ! Et quand il y aura de l'argent pour les financer ... D’ici 2 
ou 3 ans, enfin, peut-être... 
    Comment ? 
   C'est bien facile ! Le gouvernement, avec le «Ségur de la santé», 
relance l'investissement dans nos hôpitaux avec 19 milliards d'euros.  
« Un investissement inédit, massif et ambitieux» , nous dit le Minis-
tère de la Santé. 
   Pour notre petit hôpital de Saint-Claude et tous ses grands projets, 
que pouvons-nous espérer ?  
En sachant qu'avec ce Ségur, c'est l'ARS qui pilote , accélère, accom-
pagne les projets et qu'en Bourgogne Franche-Comté, l'ARS a hérité 
de 737  millions d'euros :   
- 201 millions d'euros réservés uniquement pour les projets  
- 472 millions pour «  la restauration des capacités financières » . 
- 63 millions d'euros restant ? pour « l'investissement courant ». 
    Et ? Qu’ont demandé les instances supérieures de notre hôpital de 
campagne (on est en guerre), pardon, de montagne, à l’ARS ?  nom-
mons ici M. Ducolomb, bras armé tout puissant de l'ARS, M. Poncet, 
fraichement nommé Président du conseil de surveillance par l'ARS.  
A ce jour RIEN. Et surtout pas la réouverture des services ! Pour eux, 
c’est d’un autre âge…  
 
Des projets importants mais isolés, au sein d'un même établissement, 
c'est un non-sens !  
Ils doivent être envisagés ENSEMBLE pour répondre à l'ENSEMBLE 
des problématiques de santé de notre région, le Haut-Jura, et remé-
dier aux carences de l'offre de soins actuelle.  
Et donc, c’est une évidence, il faut rouvrir la pédiatrie, la maternité 

et la chirurgie complète !    
 

A suivre dans « les nouveaux contes de fées » de la  Comtesse de 
Ségur , c'est sûr ! 

https://m.youtube.com/watch?v=2F2Q3trwS-g
https://m.youtube.com/watch?v=2F2Q3trwS-g

