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Notre hôpital du Blanc 

 

Nous étions nombreux, la salle des fêtes était comble en ce soir du 27 Janvier, 
pour entendre la relation des méfaits engendrés par une politique de gestion 
assise sur des principes strictement comptables de l’hôpital du Blanc. 

Nous avons entendu l’historique des accords passés antérieurement avec 
Xavier Bertrand dans un premier temps, puis ensuite avec Marisol Touraine, 
ayant abouti à la signature avec l’A.R.S (Autorité Régionale de la Santé) d’un 
document définissant les activités qui allaient être mises en place ainsi que 
des moyens nécessaires attribués pour le faire. Le C.H.U de Poitiers semblait 
remédier de façon satisfaisante aux problèmes de Blanc. De leur côté, les 
collaborateurs de l’établissement conscients des enjeux, avait accepté un plan 
de redressement économique, même si celui-ci comportait 30 suppressions 
d’emploi. 

La mise en place de groupements hospitaliers de territoires fut alors une 
surprise. Le Blanc avait pensé pouvoir se joindre à Poitiers (Vienne) avec 
lequel la coopération se passait plutôt bien, mais obligation lui fut faite 
d’opérer ce mouvement inter-hospitalier au sein de l’Indre. Il fallait 
impérativement revoir la copie, pour une fusion avec Châteauroux, seule 
chance de pouvoir réaliser les investissements nécessaires à la pérennité. 
Assurance fut alors donnée au Blanc "Ne vous inquiétez pas, vous garderez 
vos relations avec Poitiers" 

Par leur attitude, les responsables tant hospitaliers que politiques, pensaient 
avoir agis en acteurs conscients, il semble que leurs interlocuteurs aient pris 
leur sérieux pour de la faiblesse. 

Aujourd’hui, les renforts promis par Châteauroux sont toujours attendus, 
colère des responsables blancois. Attend-on en haut-lieu, à force d’inertie, 
qu’un accident, voire un drame se produise, pour justifier la fermeture de 
l’hôpital du Blanc ? 



Il serait vain que chacune des deux entités entame une "guéguerre" avec son 
supposé concurrent. "Déshabiller Pierre pour habiller Paul" s’avérerait 
suicidaire pour chacun des deux établissements. 

Les coopérations actées dans le protocole signé en Avril 2016 avec Poitiers 
sont, au grand regret des praticiens du C.H.U interrompus et l’engagement pris 
à cette occasion de financer le déficit accumulé… Oublié ! 

Rappelons ici que le déficit des hôpitaux de proximité situés dans les zones 
peu peuplées, sont structurels, Le Blanc n’est pas seul dans sa situation. La 
question est de savoir si la santé est un service public, permettant à chacun, 
quelle que soit sa situation sur le territoire, de recevoir les mêmes soins, ou  
s’il s’agit là d’un secteur marchand comme les autres, soumis à la dictature de 
la calculette des comptables. 

Subissant les mêmes pressions extérieures l’hôpital de Châteauroux, qui a vu 
en son sein la baisse de 10% des accouchements, pourrait être tenté de 
récupérer ceux de la maternité du Blanc, en progression (243 en 2003, 249 en 
2016). La présence d’une plateforme pour hélicoptère, qui certes permet 
d’affirmer une meilleure proximité avec Châteauroux, outre qu’elle n’est pas 
accessible par tous les temps, que les interventions coûtent très cher (qu’en 
pensent les accros de la calculette ?), ne doit pas laisser espérer un siphonage 
des patients du Blanc vers Châteauroux. Une compétitivité, délétère par nature, 
ne pourrait qu’aboutir à la mise en difficulté des deux structures et à terme 
aggraver l’éloignement des Brennous des lieux de soin. 

Avis d’un des professionnels de santé présents dans la salle ce 27 
Janvier :"Depuis trop d’années, la santé a été gérée par des fonctionnaires ou 
des politiques, sans expertise dans le domaine" 

Un représentant syndical : "Unissons nous pour le droit à naitre et vivre dans 
un bassin de santé, celle-ci n’est pas une marchandise. Sans l’hôpital du 
Blanc, aucune structure privée ne s’installerait, compte tenu des obligations 
réglementaires inhérentes à la santé, le déficit est incontournable dans la 
ruralité" (insuffisamment peuplée n.d.l.r.) 

Dans l’Indre pour 100.000 habitants, 77 médecins, problème récurrent, la liberté 
d’installation de ceux-ci fait qu’ils choisissent d’aller ailleurs que dans les 
déserts ruraux. Si l’on ferme tous les hôpitaux de proximité au nom de 
l’équilibre budgétaire de chaque hôpital, quel que soit son lieu d’implantation, 
ne resterons à terme pour nous soigner, que les bons vieux " rebouteux". 

Il ne semble pas que les quelque 350 personnes présentes le Vendredi 27, aient 
l’intention de se laisser dépouiller du droit aux soins, qui est le leur. 

Une manifestation pour témoigner de la volonté de la population et une pétition 
accessible dans tous les commerces du Blanc et pour notre part nous 
espérons, dans tout le Canton, devraient bientôt être mises 

En œuvre. Restons mobilisés.            

                                                                   
Jacques Charansonnet 


