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1) LE MOT DU PRESIDENT  :  

Lors  des 33èmes rencontres des Comités de Défense des hôpitaux et maternités de proximité, à Sarlat, CODESOHO a 
pu apporter son témoignage par différentes tribunes et réaffirmer son engagement dans la lutte pour le maintien des 
services existants et demande de la réouverture des 3 services fermés. Nous avons pu  témoigner de l’engagement et 
du soutien de la population de Saint-Claude et du Haut-Jura dans le combat que nous menosn depuis quelques temps.  

Merci à Dominique Piazzola ( notre fidèle ami de l’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey) pour son reportage complet 
sur cet évènement 

Continuons le combat ! 

André JANNET -  Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

2)     Interventions  
A chaque territoire , une adaptation d’accès aux soins selon ses spécificités ! 

André Jannet :  « Oui, le combat vaut le coup d’être mené puisque CODESOHO, à SAINT-CLAUDE, a réussi à mettre plus de 5000 
personnes dans la rue, a organisé un référendum d’Initiative Citoyenne qui a réuni 6158 votants dont 6127 « OUI » à la question : 
« Êtes-vous pour la réouverture de la maternité, de la pédiatrie, de la chirurgie suivie d’hospitalisation ? ».  Nous devons cesser les 
courbettes devant les Présidents des ARS. Le nôtre, Mr Pribille, vient d’être décoré de la Légion d’Honneur alors qu’il est l’exécuteur 
testamentaire des hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté. Il est là pour flinguer l’hôpital public, pour détruire les emplois , pour 
détruire tout ce qui a été construit par nos anciens!  
Il faut rappeler que 10 femmes ont accouché sur le bord de la route! Réponse de l’ARS : les enfants vont bien ! » 
 
Dr Guy : néphrologue, créateur du service de dialyse de l’hôpital qui a failli disparaitre du jour au lendemain, avec 40 patients qui 
viennent 3 x par semaine !.  Les Urgences ont failli disparaitre aussi. Nous avons pu calculer que la suppression des Urgences à St-
Claude entrainerait environ 30 décès/an. Ceci équivaut au nombre de militaires Français tués annuellement dans les combats. Ceux
-ci ont droit à des hommages nationaux aux Invalides. Moi je dis que ces 30 haut-jurassiens seront tombés au champs de déshon-
neur de l’ARS ! On se souvient de l’accouchement en plein hiver, avec la neige, sur le trajet vers la maternité de Lons le Saunier. 
Heureusement, il n’y a pas eu de drame, mais Mme Buzyn a déclaré : « on ne va pas rouvrir pour des raisons de sécurité! » . J’étais 
outré par cette réponse ! 
 
Francis Lahaut :  « L’idée d’organiser des états généraux de la Santé dans le Haut-Jura, région enclavée, fait suite à ce RIC (32 com-
munes participantes/ 50 que compte le Haut-Jura, recueillement de témoignages, de cahiers de doléances), « scrutin » incluant les 
personnes non inscrites sur les listes électorales, qui sont surtout des usagers, soit 634 personnes qui ont enfin pu voter.  Les 1ères 
rencontres avec les élus de plusieurs secteurs ont débuté il y a un an pile mais stoppées par la crise sanitaire.  
il est temps d’y revenir en présentiel, avec ce contact humain qui permet de mobiliser. Il est prévu d’y associer les personnels soi-
gnants y compris libéraux, de permettre des rencontres entre CODESOHO et tous les maires de ces communes. A ceux qui pensent 
que cela ne sert à rien, il faut répéter que la mobilisation de la population du haut-jura, a sauvé les Urgences 24/24, a permis la 
création « du plus beau plateau technique de Franche-Comté ( dixit M. Pribille) et le service de Dyalise.  Cependant, le soucis des 
urgentistes ( cliniciens désormais) : aurons-nous une ambulance ?  Laboratoire de nuit de l’hôpital : avec la mobilisation du person-
nel , le labo fonctionne toujours donc on continue de se battre .  
Comme dit Marc Nammour, rappeur de St-Claude :  le plus difficile ce n’est pas d’entrer en résistance c’est de tenir la distance. » 

 
Le Comité de Dole était présent. « Créé en 2019 suite à la fermeture de 100 lits , et plus tôt, en 2017, par la suppression de la 2èmes 

ligne SMUR informe du risque de  perte du service de chirurgie conventionnelle car le Ministère plaide pour le tout ambulatoire. Alerte 
que les départs en retraite des médecins sont non remplacés ! Ce sont 91 communes qui Jura ont adopté en délibération pour un re-

tour des services fermés, la prise en compte des salariés et revalorisation ainsi que de la révision du projet régional de santé de réduc-
tion . Le 22 octobre, cette délibération  sera soumis au Conseil Régional . 

1500 interventions /an à Dole ne peuvent être compensées par Hôpital Besançon ou Dijon déjà saturés : réelle perte de chance pour le 
patient. »  

                                                                          Tous confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes luttes ! 
 

OCTOBRE 2021 
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3 ) Hommages  
CODESOHO présente ses sincères condoléances aux familles de : 

Dr Paul CESBRON , grand humaniste, engagé corps et âme dans la défense de l’Hôpital Public. 

Il était venu en avril 2019, à Saint-Claude , pour soutenir CODESOHO, lors de notre AG. 

Et de Michel ETIEVANT , Historien, Ecrivain, défenseur infatigable d’Ambroise CROIZAT, bâtisseur de la Sécurité 
Sociale. Il est venu à la Frat, en 2015, participer aux quinzaines de l’ANACR. 

 



4) Libre expression  
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6) Plus d’infos  :  
 
Vidéo :      https://fb.watch/8MXNC3cu3v/  +  article Hebdo du Haut-Jura, N° 242 du 21/10 au 04/11/21 p3.  
———————————————————————————————————————–———————————-- 
7) Remerciements à : 
 

M. Peretti (Maire de Sarlat), Mme Leflon (Présidente CN), Mme Marty (Présidente Comité Sarlat) 

   5)  Bon à savoir  :  
   La France est en 20ème position du classement international en nb de lits par habitants (lits/1000 hab.) 21ème : 
Barbade, 19ème Kazakhstan , Allemagne 8ème, 1er : Groeland. 

Elle est classée 38ème en densité médicale (nb de médecins/1000 hab.)  Irlande 37ème, Moldavie 39ème, 
Allemagne 13ème, 1er : Cuba. 

 
(Source: CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2020) 

8)    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       

          Associa-

tion membre de 

Du bleu au rouge  

=>  de très mauvaise à très favorable    offre soins de proximité. !   

Question à Mme Brulebois  (suite à son intervention à l’Assemblée Nationale 
du 19/10/21– questions au Gouvernement) :  

Le Groupement Hospitalier Jura Sud se réduit-t-il uniquement  

à Lons le Saunier ? A en croire M. Véran, et vous-même , oui !  

 

Cf visio lien suivant : https:/fb.watch/8KQLh1ZIS/ 

Sarlat, octobre 2021, délégation CODESHO 

Déserts médicaux : notre région est fortement touchée !!  Si l’on y 

ajoute les difficultés de zone de montagne (temps de route, condi-

tions climatiques, suppression  de liaisons SNCF, etc…) , des 

moyens financiers et humains doivent d’urgence  venir combler ce 

désert synonyme de mise en danger de nos vies.  

  Dossier à consulter :    http://www.senat.fr/rap/r19-282/r19-2823.html 

https://fb.watch/8MXNC3cu3v/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

