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Propositions pour lannée 2013 
 

L’année qui vient de commencer ne s’annonce pas sous le signe de l’optimisme pour la Santé :  
 

� Echec de la négociation sur les dépassements d’honoraires 
� Fermetures d’établissements de proximité comme les maternités de Valréas et de 
Vire 

� Diminution de l’augmentation de l’ONDAM 
� Annonce de suppression de 10 000 postes dans les hôpitaux 
� Baisse des tarifs hospitaliers 
� Pas de réglementation pour l’installation des médecins 

 
En bref, nous sommes inquiets sur les orientations qui ont été prises récemment, nous 
laissant penser que nous devrons, cette année encore, rester vigilants et mobilisés pour 
défendre l’accès aux soins partout et pour tous. 
 
Concernant notre hôpital, à ce jour, aucun retour suite à la mission de l’IGAS. Madame 
SCHURCH, Sénatrice, qui nous avait invités au Ministère en août dernier, avait reçu 
l’assurance d’une seconde entrevue, à l’issue de la mission : à ce jour, aucune nouvelle. 
 
Nous savons que M.MASSARD a quitté l’établissement, son départ mouvementé a d’ailleurs 
défrayé les chroniques locales. C’est un Directeur adjoint du CHU de Clermont-Ferrand qui 
assure l’interim jusqu’au recrutement du nouveau chef d’établissement. 
 
Côté recrutement médical, malheureusement, la situation semble inchangée puisque le 
recours aux intérimaires ne touche plus uniquement les Urgentistes, mais également les 
Anesthésistes. Il est nécessaire de rappeler que la Coordination Nationale propose un 
temps minimum de service sur les hôpitaux des médecins suite à l’obtention de leur 
diplôme, proposition qui vient d’être reprise par une commission sénatoriale 
 
Bien plus, le plan social est toujours en vigueur et les difficultés des personnels 
s’accroissent : non remplacements d’absences, rappels sur les repos… 
 
Enfin, aucune réponse de l’ARS ni du Ministère sur les différentes propositions que nous 
avons pu faire allant dans le sens de la réponse aux besoins de soin de la population, à 
savoir : 
 
-retour de la Cardiologie en secteur public avec mise en place de la Coronarographie 
-développement des soins de suite et de réadaptation pour toutes les catégories d’âge 
-réflexion sur les structures d’accueil pour les personnes handicapées 
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-développement du service de Chirurgie Orthopédique avec la Traumatologie 
-développement de la chirurgie pédiatrique pour les interventions courantes. 
 
Nous devons donc être attentifs aux préconisations qui seront faites par le Ministère et 
continuer à tenir informée la population, de façon à pouvoir réagir rapidement, si 
nécessaire. 
 
Enfin, pour notre Comité, l’année 2013 sera très importante avec l’organisation des 21ème 
rencontres de la Coordination Nationale les 28 et 29 septembre. 
 
Ces rencontres pourraient être l’occasion pour notre Comité de se faire connaître encore 
mieux mais, pour ce faire, il nous faut parvenir à financer cette initiative qui représente un 
budget d’environ 10 000€. 
 
Les demandes de subventions ont été adressées aux communes du bassin, à la communauté 
d’Agglo., au Conseil Général, au Conseil Régional, auprès de la Sénatrice et du Député, mais 
il nous faudra également, en tant qu’Association, pouvoir récolter environ 1 500 à 2 000€ ; 
nous devrons donc ce soir décider d’initiatives financières et toutes les propositions seront 
les bienvenues. 
 
Si nous ne parvenons pas à financer cette initiative, nous serions dans l’obligation d’annuler, 
ce qui serait vraiment dommage, tant pour la Coordination Nationale que pour notre Comité. 
 
Nous avons commencé à réfléchir au thème qui pourrait être développé lors de ces 
rencontres et nous avons pensé à : Urgences : comment les limiter avec une véritable 
politique de prévention et quel suivi pour les patients avec une politique de continuité dans 
la prise en charge. D’autres idées peuvent être proposées, sachant que le thème devra être 
approuvé par la Coordination Nationale. 
 
Nous avons donc encore beaucoup à faire au cours de cette nouvelle année et nous 
comptons sur l’implication de tous pour y parvenir. 
 
Je vous propose d’ouvrir le débat sur les perspectives pour 2013, en vous demandant de ne 
pas faire d’interventions trop longues, afin que le plus grand nombre puisse s’exprimer. 
Nous souhaitons vivement pouvoir sortir de cette réunion avec des propositions concrètes 
et nous vous en remercions. 
 
Je vous rappelle que nous arrêterons les débats vers 19H15 afin de partager ensemble le 
verre de l’amitié et de renouveler les adhésions. 


