
 

 

 

 

 

Intervention Châtellerault le 7 avril 2019 
 

 

La loi « relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » 

suscite de nombreuses critiques et soulève de légitimes interrogations. 

 

En effet, si la suppression du numérus clausus est confirmée de même que la fin 

des épreuves nationales classantes pour les étudiants, leurs effets bénéfiques à 

prévoir sur les déserts médicaux restent à démontrer. 

Aucun objectif quantitatif n’a été défini quant au nombre de médecins formés 

chaque année, ainsi que les moyens nécessaires à donner aux universités pour 

accueillir d’avantage d’étudiants. De même, il n’est pas fait mention d’une 

évaluation des besoins sur les territoires, cette question étant laissée à 

l’appréciation des… ARS, bras armés du Gouvernement ! 

 

On le voit, ces mesures ne suffiront pas à régler la question de la 

démographie médicale et des déserts médicaux qui en découlent.  

 

Nous dénonçons l’approche gouvernementale qui consiste à renvoyer les 

problématiques prégnantes de notre système de santé sur sa mauvaise 

organisation et à nier le sous-financement chronique dont il souffre depuis des 

années, en particulier à l’hôpital et dans les EHPADs, avec entre autres un 

manque cruel de personnels.  

C’est d’autant plus scandaleux que de nouvelles restrictions budgétaires sont 

prévues par l’ONDAM (Objectif National de Dépenses de l’Assurance Maladie) à 

hauteur de 3,8 milliards d’euros en 2019. 

 

Concernant l’hôpital public et la refonte en trois niveaux d’hospitalisation, c’est 

la poursuite et l’accélération des restructurations déjà opérées par les lois 

BACHELOT puis TOURAINE. 

 

COMITE DE DEFENSE DU 

GROUPEMENT HOSPITALIER NORD VIENNE 



Ainsi, entre 250 et 350 hôpitaux supplémentaires verraient la fermeture de leur 

maternité, leur chirurgie, leur service de spécialités, leur service d’urgences, 

leur radiologie et deviendraient des hôpitaux de proximité « coquille vide ».  

 

Il y a donc tromperie dans le discours gouvernemental sur les structures de 

proximité. Quand la « Ministre médecin » BUZIN annonce la création de 

600 établissements de proximité elle passe du serment d’hypocrate au 

discours d’hypocrite ! 

 

Par ailleurs, l’ouverture des groupements hospitaliers de territoire au secteur 

privé se traduira par une privatisation de pans entiers d’activité. A terme, on 

peut craindre que la notion même d’hôpital public et de ses missions disparaisse 

au profit d’un modèle semblable à celui des États Unis.  

 

L’e-médecine, outil qui devrait permettre une mise en relation des 

professionnels, un complément dans leurs pratiques, n’est vu que comme un moyen 

de les remplacer.  

La relation dans le « prendre » soin des patients est totalement absente des 

objectifs de cette loi.  

 

S’agissant des EHPAD et de la perte d’autonomie, pour mesurer les enjeux il 

suffit de rappeler les chiffres indiqués dans le récent rapport élaboré par le 

haut conseil du financement de la protection sociale : 

De 9,1% en 2015, la part des 75 ans et plus atteindra 14,6% en 2040. 

On compterait 2 235 000 personnes en perte d’autonomie en 2050 contre 

1 265 000 en 2015 ! 

 

Relevant ce défi et l’investissement financier qu’il nécessite, le rapport appelle à 

redéployer des moyens existants de la protection sociale !!! 

Ce à quoi prévient Agnès BUZIN « Je ne vais pas faire de détour, il nous faudra 

faire des choix » 

Le tableau est donc dressé et la recette déjà concoctée : « assumer une 

stratégie de priorisation des dépenses liées à la perte d’autonomie par rapport 

aux autres dépenses sociales (retraite et santé) » 

Cela permet de comprendre les déclarations et dédits pour le moins embarrassés 

du Gouvernement quand vient la question du possible recul de l’âge de départ à la 

retraite. 

 

Soulignons quand même que les dépenses supplémentaires générées par la montée 

en charge de la perte d’autonomie et à la hausse du nombre des anciens 

s’élèveraient à 6,2 milliards en 2024 et à 9,4 milliards d’euros par an en 2030. 



Faut-il rappeler, par exemple, que le CICE transformé en exonération de 

cotisations sociales pour les entreprises vole les salariés de leur salaire socialisé 

à hauteur de 20 milliards par an !!! 

 

QUE CELA SOIT CLAIREMENT DIT, LES MOYENS EXISTENT POUR 

REPONDRE AU DEFI DU VIEILLISSEMENT ET DE LA PERTE 

D’AUTONOMIE SANS QUE SOIENT A NOUVEAU ROGNER LES DROITS 

ET CONQUIS DES SALARIES ! 

 

Pour ce qui concerne la Psychiatrie, un fossé se creuse entre les besoins de la 

population et les moyens qui lui sont attribués pour y faire face. Ce secteur 

totalement sinistré perd de plus en plus sa spécificité.  

 

LE MINISTÈRE AVEC LA COMPLICITÉ DES ARS DÉSORGANISE LES 

SOINS.  

Un « pognon de dingues » est gaspillé dans des pratiques inadaptées faute de 

moyen humain. Celles-ci sont de plus en plus centrées sur des approches 

médicamenteuses, camisole chimique et/ou physique, associées à une volonté 

d’une hospitalisation de courte durée au détriment d’une prise en charge globale 

utilisant la prévention, la relation, l’accompagnement et l’insertion dans la cité.  

Les restructurations se font à marches forcées, partout des lits sont supprimés, 

des structures de consultations externes sont fermées. Les conditions 

d’hospitalisation se dégradent et parfois deviennent inhumaines, de nombreux 

patients restent sans solutions d’accueil et de prise en charge adaptées, les 

laissant livrés à eux-mêmes. Les familles en détresse restent seules face à la 

maladie de leurs proches, malgré l’engagement des professionnels, contraints de 

travailler en « mode dégradé ».  

 

Face aux alarmes lancées depuis des mois dans le secteur de la santé, le 

gouvernement n’entend pas et poursuit dans la même voie : politique d’austérité 

et réductions des dépenses publiques, fermetures de services et suppressions de 

postes de soignants, glissement de la prise en charge par l’assurance maladie 

vers les complémentaires…  

 

L’objectif final vise à casser ce qui constitue le ciment de la solidarité nationale 

et intergénérationnelle, notre « modèle social » élaboré par le conseil national de 

la résistance et mis en place par A. CROIZAT, ministre du travail. 

 

Non Mr MACRON, non Mme BUZIN, non Mr ROUX DE BEZIEUX, les plus 

fragiles ne sont pas des assistés mais des hommes et des femmes qui doivent 

bénéficier de la solidarité nationale, c’est l’objet même de notre système de 

Sécurité Sociale et c’est précisément ce qui en fait son efficacité. 

 



La Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de 

proximité demande l’arrêt des fermetures et restructurations des 

établissements de santé publics de proximité et exige le retour à un maillage 

territorial égalitaire permettant de répondre aux besoins des populations 

partout :  

 Multiplication des centres de santé, structures publiques plutôt que les 

maisons de santé, structures privées  

 Maintien et extension des sites hospitaliers de proximité avec services 

d’urgence et SMUR, Chirurgie, Médecine, Maternité, radiologie et 

Laboratoire, le partenariat avec des établissements de niveau supérieur 

quand la prise en charge le nécessite  

 La définition du nombre de généralistes et de spécialistes en fonction des 

besoins des territoires  

 La remise en question de la liberté d’installation, une régulation assurant 

leur répartition en fonction des besoins, tant en ville qu’à l’hôpital.  

 Des moyens pour une politique de santé répondant aux besoins de toutes 

et tous, avec une Sécurité Sociale ayant pour objectif le 100%, de la 

prévention à la dépendance/perte d’autonomie, en passant par le soin et 

l’éducation thérapeutique, SECURITE SOCIALE indépendante et gérée de 

façon démocratique.  

 Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales et 

reversement des excédents budgétaires de la Sécu à l’Hôpital public et 

aux EHPADs à but non lucratif.  

 

 

Je voudrais ici remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux, 

marcheurs, organisateurs et aides à l’intendance quotidienne. Toutes et tous ont 

permis à cette initiative de se tenir et de se dérouler dans de bonnes conditions. 

 

Merci aussi à tous les soutiens actifs des organisations syndicales, partis 

politiques, mouvements citoyens, attachés à la défense et au développement des 

services publics en général et à celui de la santé en particulier. 

 

Merci aux différentes municipalités traversées depuis LOUDUN, leur soutien 

logistique et messages de sympathie nous réconfortent dans notre action. 

 

Reste CHATELLERAULT et son premier magistrat… également président du 

conseil de surveillance du GHNV !!!  

Là…, c’est « silence radio » inscrit aux abonnés absents depuis le lancement de 

notre initiative malgré de nombreuses sollicitations de notre part !!! 

Pour être francs cela n’est pas fait pour nous surprendre tant son 

positionnement reste celui d’un défenseur de la politique de santé menée depuis 

plus de 20 ans et dont les résultats catastrophiques se vérifient jour après jour. 



 

Mais, je ne voudrais pas oublier de délivrer la palme du double discours à celui 

qui s’affiche régulièrement auprès des salariés en lutte, leur apportant son 

soutien et se posant en défenseur des services publics ou de l’avenir de 

l’industrie dans notre Département. 

Fidèle à la doctrine REM « ni de droite, ni de gauche » le Député de la 4ème 

circonscription, avec ses complices poitevins, vote tout ce qui passe à 

l’Assemblée Nationale. 

Faut-il leur rappeler que la Loi de Financement de la Sécurité Sociale et son 

cortège de coupes sombres dans les moyens alloués notamment à l’hôpital public 

illustre véritablement de la volonté de l’état de répondre ou non aux besoins et 

attentes des territoires et de leurs habitants ? 

Fixer un Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie à +2,5% quand le 

besoin en terme d’évolution des dépenses se chiffre à +4,5 ou 5% atteste d’un 

refus d’entendre ce que disent nos concitoyens et les souffrances qu’ils vivent au 

quotidien. 

 

 

Restons vigilants et déterminés, la lutte doit se poursuivre, s’étendre et les 

initiatives à venir doivent permettre aux uns et aux autres d’y participer 

pleinement. 

 

Dans l’immédiat, nous vous invitons à participer massivement, aux côtés des 

organisations syndicales : 

- à la journée d’action du 11 avril avec les retraités puis,  

- dans les prochaines semaines, le 9 mai précisément, pour défendre la 

fonction publique et dire non aux 120 000 suppressions d’emplois 

envisagées. 

 

 

Pour finir, ce dimanche 7 avril est la journée mondiale de la santé. 

Je voudrais rappeler que dans de très nombreux, trop nombreux pays dans le 

monde, les problématiques de santé sont nombreuses et il n’existe aucun système 

de protection sociale.  

 

Alors, la meilleure façon d’aider les populations concernées c’est de défendre 

notre système sachant que si nous devions en perdre l’essence et la qualité cela 

ne ferait que reculer leur espoir de pouvoir le conquérir eux aussi. 

 

 

Merci à toutes et à tous 


