
Et ce n'est pas fini ! Voir le second scandale au verso !

L'HÔPITAL PUBLIC DE
MANCHESTER LIVRÉ AU PRIVÉ !

LE PREMIER SCANDALE
LA MAIN-MISE DU PRIVÉ
SUR L'HÔPITAL PUBLIC :

L'Agence Régionale de Santé (ARS) prépare avec la 
complicité du groupe privé ORPEA un coup de grande 
ampleur contre l'hôpital public de Manchester : une 
coopération forcée entre les hôpitaux publics de 
Charleville-Mézières et de Sedan, et la Polyclinique 
privée de Charleville-Mézières dont la Générale de santé 
veut se débarasser.

La Générale de santé voulant réaliser des économies 
de structure, elle vend la polyclinique (locaux et 
infrastructure) : une nouvelle structure mixte-privée (la 
partie privée incluant ORPEA et la Mutualité des 
Ardennes) va ainsi s'introduire dans les murs de l'hôpital 
de Manchester : le privé va pouvoir bénéficier des murs 
et des moyens techniques payés sur les deniers publics 
de la sécu pour réaliser ses profits sur le dos des 
malades. 

L'équivalent a déjà été tenté ailleurs comme à Nice et 
cette cohabitation a été un échec retentissant. 

On peut aussi remarquer au passage que les salariés de 
la clinique ne verront en rien leur statut s'améliorer … par 
contre, les médecins du privé pourront librement 
appliquer leurs dépassements d'honoraires !

LE SILENCE ET LE SECRET ...
... AVANT LA FACTURE !

Ce projet est préparé par l'ARS dans la plus grande 
discrétion sur son contenu. Tout sera dévoilé et les 
usagers de l'hôpital seront mis devant le fait accompli, 
probablement mi-juillet 2012, sans qu'un débat 
démocratique impliquant tous les acteurs concernés ait eu 
lieu (usagers, personnels, élus, ...).
Or, les conséquences pour les usagers risquent d'être très lourdes :

1 - en mettant les pieds à l'hôpital, vous n'entrerez plus dans un service exclusivement public.
2 - le malade saura-t-il s'il est soigné par des médecins du public ou du privé ? aura-t-il le choix ? et en cas 
d'urgence ? qui décidera ? et si son état ne permet pas d'avoir son avis ? 

Or il faut bien avoir en tête que :

MÉDECINE PRIVÉE = DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES ACCRUS !
C'est la conséquence la plus prévisible de la privatisation de fait de l'hôpital préparée par l'ARS.

ETES-VOUS PRÊTS A PAYER ? (très cher)

Face à l'absence d'informations concrètes 
de la part de l'ARS concernant les 
conséquences de ce projet pour les usagers, le 
Comité de Défense de l'Hôpital de 
Charleville-Mézières  a obtenu un rendez-
vous en urgence avec le député de la 
circonscription, Monsieur Christophe LEONARD, 
avant mi-juillet.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'adhère à l'association du Comité de Défense de l'Hôpital de Charleville Mézières
à renvoyer à Didier Janin (collectif hôpital) – 4 bis Bd Gambetta 08000 Charleville-Mézières

LE DEUXIEME SCANDALE : 
LE GROUPE PRIVE ORPEA 

ET SES MAISONS DE RETRAITES 
A PRESQUE 3000 EUROS PAR MOIS !

Le second volet de la coopération public-privé 
concerne les maisons de retraites. Une société privée 
spécialisée dans l'exploitation lucrative des maisons de 
retraites, ORPEA, est en train de faire main basse dans le 
département des Ardennes sur les maisons de retraites 
publiques, en particulier sur celles dépendant des hôpitaux. 
Ainsi, suite à l'accord prévu, il ne resterait à Charleville 
que deux maisons de retraites appartenant au secteur 
public (Jean Jaurès et Les Grandes Terres).

Or ORPEA est un groupe qui veut gagner de l'argent, 
beaucoup d'argent : le tarif des maisons de retraite du 
public, 1500 euros environ (déjà très lourd pour beaucoup 
de familles), passera ainsi pour les nouveaux entrants dans 
les établissements privatisés à près de 3000 euros par 
mois  ! Et comme l'offre publique sera réduite, le groupe 
ORPEA est certain de voir son racket fonctionner.

ETES-VOUS PRÊTS A PAYER ?

A SAVOIR :
Un impôt sur la succession … 

réservé aux plus modestes :

Quand une personne aux revenus modestes 
ne peut assurer le paiment de la maison de 
retraite, malgré l'aide de l'APA (Aide à la Perte 
d'Autonomie attribuée sur dossier par le 
Conseil Général), et si sa famille n'a pas la 
possibilité d'assurer le complément, alors le 
pensionnaire peut recourrir à l'Aide Sociale. 
Sauf que celle-ci n'est pas une prestation, mais 
une avance de fond récupérée sur la 
succession. Ainsi, bénéficier de cette aide 
entraîne immédiatement la mise en 
hypothèque des biens immobiliers  de la 
personne entrant en maison de retraite. (Un 
système comparable fonctionne pour les 
personnes handicapées).

On imagine sans mal que le nombre de 
familles concernées va exploser comme les 
tarifs  : ce n'est pas tout le monde qui a les 
moyens de payer 3000 euros mensuel, au 
moment même où les retraites s'effondrent 
suite aux réformes successives de 1993, 2003 
et 2010.

C'est ainsi que la faiblesse de la solidarité 
nationale envers les personnes âgées débouche 
en pratique sur un impôt sur la succession payé 
exclusivement par les plus modestes. Et dire 
que Sarkozy a supprimé celui sur les gros 
patrimoines ...

Nom : …......................................................... Prénom : …........................................................

Adresse : .........................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................

Tél :..................................................... e-mail : …...................................................................
Je joins un chèque de ............... euros

(à partir de 5 euros à l'ordre de : Comité de Défense de l'Hôpital de Charleville-Mézières )

Signature :

Pour dire :
•  NON à la  «coopération»  public-privée
•  NON à la restructuration
•  NON au démantèlement de l'hôpital public 
•  NON aux dépassements d'honoraires

et pour dire :
•  OUI à un service public de proximité
•  OUI à une offre de soins publique de haut niveau
•  OUI à l'égalité de traitemement pour tous

le Comité de Défense de l'Hôpital de Charleville-
Mézières appelle à une

 MANIFESTATION
VENEZ NOMBREUX AU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE (10 H) DU CENTRE HOSPITALIER 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JEUDI 12 JUILLET 2012 A 9 H 30
DEVANT LE BATIMENT ADMINISTRATIF


