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 Membre de la COORDINATION NATIONALE    
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité 

 

 NON à la déstructuration du service public hospitalier !  
NON au mariage forcé à Arcachon ! (entre l’hôpital et la clinique) 

 
Le pôle mixte de santé d’Arcachon réunit donc l’ex Hôpital Jean Hameau et la Clinique d’Arcachon  

(qui était « à bout de souffle », dixit son directeur, et se retrouve mieux oxygénée avec des fonds 

publics… !). 

A l’occasion de son inauguration, en soutien à l’Association des Usagers de l’Hôpital Public, la COSS 33 

appelle à participer au : 

 

RASSEMBLEMENT du JEUDI 16 Mai 2013 

à partir de 15h30, à l’entrée du Pôle 
 

Elle tient à souligner :  

 

 que ce mariage forcé, qui crée une confusion regrettable entre les structures hospitalières 

publiques et les cliniques commerciales, s’inscrit dans un mouvement d’ensemble accéléré par la loi 

Bachelot (« Hôpital, Patients, Santé, Territoires »), piloté  par les Agences Régionales de Santé. 

 que les atteintes multiformes des structures hospitalières (suppressions de lits et de personnels,  

fermetures, regroupements, sous-traitances, partenariats public-privé …etc…) se font sans bilan 

officiel des dégâts occasionnés, sans analyse des besoins des personnes et des territoires. 

 que l’exemple symbolique récent de l’Hotel Dieu à Paris ( suppression de l’ensemble des lits …les 

malades restant debout… !) nous éclaire encore plus sur cette politique destructrice qui augmente 

les difficultés d’accès aux soins pour les usagers et de travail pour les professionnels. 

 que la présence éventuelle de Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires    Sociales et de la 

Santé, à Arcachon le 16 mai pour cette inauguration, serait un message très négatif.     

 

 

                    Elle appelle  l’ensemble des citoyens à se mobiliser 

pour inverser le                                                          pour inverser le cours des choses, comme aux Lilas en 

Seine St Denis, à Carhaix  en                                    Seine St Denis, à Brive, à Carhaix en Bretagne, à  

                                                                                     Vire, à  Valréas…etc …  

 

 S                                        SOYONS   

 

 

                                             NOMBREUX   
 

 

                                         et DETERMINES ! 
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