
H 
 LES USAGERS DE L’HÔPITAL D’AUBENAS

LE COLLECTIF DE DÉFENSE DES USAGERS ET PERSONNELS DE
L'HÔPITAL DE PRIVAS

vous invitent vendredi 29 mars 2013 à une conférence débat 

 à la Maison de quartier de Pont d'Aubenas à 18h30

avec Evelyne Vander Heym 
directrice d'hôpital en retraite 

Financements du système de santé  et de l'hôpital public en particulier

Le 7 février au Sénat, Marisol Touraine déclarait: 
 «  Vous savez combien la France peut être fière de ses hôpitaux publics. Oui, les Français
peuvent s'honorer de l'engagement de celles et ceux qui, au quotidien se dévouent pour
permettre à la santé d'atteindre ce très haut niveau de qualité que nous envient nos voisins.[...]
de ce point de vue, il est absolument nécessaire de rompre avec la logique qui a prévalu au cours
des années précédentes, assimilant l'hôpital publics aux établissements privés, dans son
fonctionnement, ses modes de construction et de financement »

MAIS 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) a chiffré à 35 000 suppressions d'emplois la saignée
dans les effectifs pour 2013 et 2014

La fin de la « convergence tarifaire public/privé se traduit par 500 millions de crédit d'impôt pour
les cliniques et zéro pour les hôpitaux publics.

Les fermetures de maternités, de services n'ont pas ralenti. La loi Hôpital Patient Santé Territoire
(dite Loi Bachelot) continue à s'appliquer avec le même autoritarisme et la même logique de
réductions des dépenses de santé et de privatisation.

POURTANT

A-t-on encore besoin de l'hôpital public?
Avons-nous les moyens pour un système de santé public, de qualité et de proximité?
Pourquoi les réponses ne semblent pas à la hauteur des besoins

 C'est autour de ces constats et de ces interrogations qu'  Evelyne Vander Heym
proposera des pistes de réflexion et de réponses  et qu »elle en débattra avec la salle.

La soirée se terminera autour d'un apéritif dînatoire 




