
 

 

Comité de défense du Groupement Hospitalier Nord Vienne 
 

 

 

Pour la défense du service public de santé 
 

 

Le comité de défense du Groupement Hospitalier Nord Vienne appelle les habitants à 

participer massivement au rassemblement organisé par la CGT, mardi 14 juin à partir de 

11h.30 à l’hôpital de Châtellerault (prévoir votre pique-nique). 

 

Le ministère de la santé, via l’ARS (Agence Régionale de Santé), accélère la 

privatisation de la santé dans le département de la Vienne en autorisant, après celui mis en 

place à Poitiers, la création d’un second CMSI (centre médical de soins immédiats), structure 

médicale privée, et pousse même le cynisme jusqu’à l’installer au sein de l’hôpital public de 

Châtellerault ! 

 

Le Gouvernement utilise la souffrance et le désarroi des professionnels de santé de 

l’hôpital public pour les pousser à démissionner et à s’installer dans le secteur libéral privé, en 

bénéficiant de financements publics. 

 

Parallèlement, le recul de l’offre de santé de proximité et les difficultés de l’hôpital 

public en particulier se heurtent au refus systématique d’un financement à hauteur des besoins. 

Les fermetures de lits et de services dans tous les établissements publics hospitaliers 

de Loudun, Châtellerault, Montmorillon et Poitiers trouvent leur origine dans la politique menée 

depuis plus de 15 ans ayant pour seul et unique objectif la « réduction de la dépense publique ». 

 

La santé n’est pas une marchandise et tous les citoyens devraient pouvoir bénéficier 

d’un accès aux soins gratuits, de proximité et de qualité, c’est d’ailleurs ce concept qui faisait la 

réputation de notre modèle social envié par le monde entier. 

Casser le service public de santé pour favoriser le développement du tout libéral 

conduit à abandonner une frange de plus en plus grande de la population n’ayant pas les moyens 

d’accéder en temps et en heure à des soins de qualité. 

 

Nous dénonçons le silence coupable des élus de notre département qui se désolent sur 

la situation de l’hôpital, des patients et des personnels mais cautionnent les décisions prises par 

les gestionnaires du système de santé publique, Députés et Sénateurs ayant quant à eux à voter 

tous les ans la loi de finance de l’état et celle du financement de la Sécurité Sociale. 

 

Il est urgent que toutes celles et tous ceux en charge de traiter de ces questions 

rendent des comptes aux habitants de notre département. 

 

 

Châtellerault le 8 juin 2022 

Mail : contact.defensehopital@gmail.com 


