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1) LE MOT DU PRESIDENT : 

 

Le mercredi 25 mars , au matin, M. Ducollomb, directeur de l'hôpital, prend , seul, la décision de ferme-
ture de l'Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) et il informe la Commission médicale d'établis-
sement de cet acte dictatorial. 

C'est un tollé chez les médecins qui refusent, avec le représentant du personnel et secrétaire du CHSCT, 
la liquidation de ce service qui met en danger la sécurité des patients, aggrave la charge de travail et la 
souffrance des personnels , fragilise encore plus l'hôpital.  

Devant cette mobilisation, le directeur recule et l'UHCD est maintenue. Le Comité de défense reste cons-
cient que des réorganisations internes se poursuivent, avec fermeture de lits, il reste prêt à mobiliser la 
population. 

Le Conseil de surveillance réuni ce mercredi 25 mars, l'après-midi , n'a eu aucune information et son pré-
sident est muet et complice . A quoi sert ce Conseil ? A rester en ligne avec la poursuite de la destruction 
de nos hôpitaux publics ? OUI ! 

Nous restons , nous, présents, mobilisés et vigilants et nous renouvelons notre soutien et notre solidarité 
aux équipes médicales et à l'ensemble du personnel  

A Saint-Claude nous continuons le combat ! 
André JANNET -  Président CODESOHO  

 

 2) Présidentielles 2022  

Mi-mars, CODESOHO a interpelé par courrier recommandé, chacun des 12 candidats aux élections présidentielles . 

Une lettre ouverte leur a été  nominativement adressée, accompagnée d’un dossier complet sur la situation d’accès 
aux soins dans notre bassin de Saint-Claude  

Voici un extrait de cette lettre ,dont nous attendons leur positionnement , s’ils daignent nous répondre. 

  

« 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 indis-
pensables 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. »  

 

Au moment de la rédaction de ce flash-info, aucune réponse ne nous est encore parvenue…  

 

3) Rencontre de Mr le Maire , Jean-Louis MILLET avec Mr le 1er Ministre, Jean Castex  

En marge de la visite de Mr Castex dans le haut-Jura le 11/03/2022, Mr Millet a pu s’entretenir avec  

M. Castex. Il a été question, entre autres sujets, de la situation d’accès aux soins sur notre bassin et de 
l’hôpital Louis Jaillon. Il l'a alerté sur les conséquences de la fermeture en 2018 des 3 plus gros services 
de l'hôpital par le gouvernement du Président Macron. 

Notre site internet CODESOHO est de nouveau accessible !    https://codesoho.fr/  



 

 

 

 

  

 

FLASH INFO SPECIAL        N°04-2022        CODESHO                                                   PAGE 2 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL  PUBLIC  SAINT-CLAUDE 

6)    Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : https://codesoho.fr/  
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     

5)   Pensez à adhérer et restez informés, mobilisés, en renouvelant votre adhésion ou en nous re-
joignant ! Les cartes 2022 sont vendues à la Maison des Associations ( Espèces ou chèque à 
l’ordre de CODESOHO) Prix cotisation annuelle inchangée : 5 €      Merci ! 

 6) Illustrations 

                                                        

 Nous avions appelé à rassemblement pour le 07 avril, cour de 
l'hôpital :  il est ANNULÉ . 

Les médecins sont parvenus à faire entendre raison à  la Direc-
tion de l’hôpital. L’UHCD restera donc opérationnelle, même si 
cela passe par une sorte de jeu de chaises musicales, avec 
d’autres services de l’hôpital. En l’occurrence, celui de la méde-
cine de spécialités. Moindre mal, si l’on peut dire, l’UHCD occu-
pée à 95% est essentielle, vitale, au fonctionnement des Ur-
gences, puisque cette unité permet de stabiliser des patients 
souvent en situation...d’urgence.  

C’est bien le manque de personnel soignants qui désorganise, 
qui impose ce jeu dangereux pour les patients et les soignants, et 
qui permet à la Direction de justifier de fermeture de lits !  

La priorité est aux recrutements!  

 

     Se battre est et sera toujours nécessaire pour obtenir 
gain de cause. 

 

Mr VERAN , dans la Tribune des petites villes ( janvier/février 2022) affirme : 

« Mon objectif est de remailler le territoire pour garantir l’accès aux soins  à tous les Français ». 

 VRAIMENT, Mr VERAN  ? … 

« REMAILLER » dites-vous  ?  

« DETRICOTER »  est sans aucun doute  

le verbe qui correspond le mieux à vos objectifs ! 


