
Le démantèlement du service public s'accélère !

La fermeture des 10 lits ( restants sur 20 à l'origine ) du service de cardiologie du site hospitalier de 
Châtellerault est une très mauvaise nouvelle pour les usagers du Nord-Vienne, qui devront 
désormais aller au CHU de Poitiers, en espérant que ce dernier soit en capacité d'accueillir plus de 
patients.

Il faut également savoir que 10 lits ( sur 30 ) de Médecine gériatrique sont actuellement fermés, 
provisoirement nous dit-on.

Aujourd'hui on nous explique que ces fermetures sont dues au manque de médecins, hier on nous 
expliquait qu'il fallait faire des économies !  Rappelons-nous que déjà en 2017 30 lits ( Maternité et 
Chirurgie ) ont été fermés, plus le service des Urgences de Loudun, en 2018 au moins 17 lits 
( Cardiologie et Médecine gastro- entérologique ), afin de pouvoir supprimer de nombreux postes.

Le fait est que la rigueur budgétaire imposée depuis des années tue à petit feu l'hôpital.

C'est elle qui est en cause dans la pénurie de personnel. Les professionnels de santé quittent 
massivement l'hôpital, car ils dénoncent depuis très longtemps, sans être entendus, le manque de 
moyens, des conditions de travail qui les usent et les culpabilisent.

Cette politique délibérée destinée à mettre l'hôpital public en difficulté a atteint son but : réduire 
l'offre de soins au mépris des besoins de la population.

Il est impératif que la politique de santé change radicalement en cessant de mettre une pression 
budgétaire intenable sur les hôpitaux, à pratiquer la tarification à l'activité (T2A), à appliquer une 
gouvernance totalement inadaptée .

Nous, les usagers devons réagir et nous faire entendre si nous ne voulons pas être sacrifiés !

Rappel : Au niveau national ce sont 5700 lits fermés en 2020.
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