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L'hôpital de CharlevilleMézières vient d'adopter un plan de redressement financier avec à la clé
des fermetures de lits et des suppressions d'emplois, c'estàdire moins de personnel pour
prendre en charge les malades, moins de qualité.
Ce n'est pas un cas isolé, puisque le niveau mode de financement des hôpitaux publics entraîne la
généralisation de ces plans de retour à l'équilibre financier.

La santé, notre bien le plus précieux, n'est pas une marchandise.
La véritable rentabilité d'un hôpital, c'est d'abord d'assurer sa mission, de dispenser des soins de qualité
et d'accueillir tous les malades sans restriction.
C'est pourquoi l'initiative a été prise d'organiser une réunion d'information et de débat sur la situation de
l'hôpital de CharlevilleMézières et des hôpitaux en France avec l'ambition d'amplifier le mouvement de
protestation.
Michel Antony, président de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité

a accepté de venir nous faire part de son savoir et de son expérience.
Renseignements auprès des organisations signataires ou au 03 24 58 72 29

Couriel : collectifhcharleville@gmail.com Site web : http://sauvegardehopital.overblog.com/
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