COMMUNIQUE DE PRESSE
A la veille de Noël Nicolas Sarkozy en Ardèche !quel cadeau ! Beaucoup de deniers
publics qui seraient sans doute plus utiles pour la santé, l'école et l 'ensemble des
services publics au bord de l'asphyxie.
C'est le thème de la santé en milieu rural dont il vient nous entretenir, alors qu’il
devient de plus en plus difficile de se faire soigner tant en milieu rural qu’en milieu
urbain, conséquence de la politique qu’il a menée.
Avec tous les problèmes que nous avons dans le département au niveau de nos
établissements de santé on peut redouter qu’il y ait dans sa hotte de Noël des effets
d'annonce afin de mieux préparer ici une fermeture de maternité, là des services ou
encore des cadeaux au privé.
Sa politique qui détruit peu à peu notre système de santé et réduit l’accès aux soins
pour les plus démunis nous contraint à dire qu’il n’est pas le bienvenu. Les Ardéchois
n’ont pas besoin d’une visite présidentielle aux relents pré électoraux.
Il est en effet nécessaire et urgent de reconstruire et développer un service public
de santé basé sur la proximité et la qualité des soins avec les personnels, les élus,
et les citoyens. Un service public et une protection sociale permettant à chacun et
sur tout le territoire un accès à des soins de qualité et une prise en charge des
besoins de la naissance à la mort. Redonner à la Sécurité Sociale tout son sens.
Dans cette optique, abroger la loi Hôpital Patient Santé Territoire est
incontournable.
Les usagers de l'hôpital d'Aubenas appellent tous ceux qui se sentent concernés par
les problèmes de santé inséparables d'un environnement sain, de services publics
performants et d'une réelle politique de l'emploi, à participer aux rassemblements qui
auront lieu en basse Ardèche mardi 20 décembre.
Les « Usagers de l'hôpital d'Aubenas » et « le comité usagers personnels de l'hôpital
de Privas » le 19 décembre 2011
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