
Alerte sur l'hôpital public et la santé 

Ils nous ont promis des « hôpitaux de proximité d'excellence »,
Ils nous ont promis de ne pas fermer d'hôpitaux,
Ils nous ont promis des réponses aux déserts médicaux,
Ils nous ont promis que tout irait bien.

Et pourtant :
 65 services d'urgences sont en grève
 La psychiatrie est sinistrée
 Creil, Die, Le Blanc, Bernay, Saint Claude, ...partout des services 
ferment laissant des hôpitaux vidés de l'essentiel
 La loi santé 2022 poursuit dans cette logique de restructurations 
déconnectées des besoins de santé de la population
 La pénurie de personnels à l’hôpital atteint un niveau insupportable et, 
cet été, elle conduira à la fermeture de services et de centaines de lits
 C’est une véritable politique d’austérité qui s’applique à l’hôpital avec 
pour objectifs la réduction des dépenses publiques de santé et une 
réponse libérale de privatisation

Parallèlement

 8,6% des Français n'ont pas de médecin traitant, les déserts médicaux
s’étendent

 Les dépassements d'honoraires, la multiplication des frais annexes 
(parking, chambre seule...) font que la santé coûte de plus en plus 
cher et que le reste à charge augmente (55% des soins courants)

 Des médicaments manquent...

 Notre santé est aujourd’hui en danger !
Nous ne sommes pas fatalistes devant cette situation !



Le 15 juin nous dirons que nous voulons une réelle politique de santé
pour tous et partout

 Des soignants dans les services et des équipes stables
 La fin des fermetures de services et de lits
 La réouverture des maternités et de l'ensemble des services 
nécessaires à un véritable hôpital de proximité
 La création d’un service public de santé de premier recours et de 
prévention
 L’ouverture de centres de santé dans les déserts médicaux
 Des budgets à la hauteur des enjeux
 L’argent public pour le public
 Une Sécurité Sociale démocratique garantissant une prise en 
charge à 100%

Le 15 juin nous pique-niquerons pour ne plus nous faire n...
Le 15 juin nous défendrons le droit à la santé

Refusons la privatisation de la santé


