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CASSE DU SERVICE PUBLIC DE SANTÉ 

JUSQU’OÙ LES LAISSERONS-NOUS ALLER ? 

 

Au 1er juillet, de nouvelles fermetures prendront effet: 

         Maternité de Dourdan 

         Maternité de Privas 

         Lits de chirurgie de Brignoles 

 

Tous les jours, ce sont aussi de nouvelles amputations de 

services, comme à Douarnenez, à Briançon, à Sarlat, Bichat-

Beaujon à Paris, des structures menacées comme à Apt, Die, 

Millau, des risques de réductions d'horaires comme à Lure et 

Luxeuil... Tout cela sous divers prétextes, au premier plan 

desquels le manque de personnels médicaux, alors que le 

numérus clausus et la liberté d'installation n'ont jamais été 

remis en cause par les gouvernements successifs. 

C’est une réorganisation géographique de l’offre de soins qui 

se met en place, de façon souvent insidieuse, lits après lits, 

services après services. Tout ça pour répondre aux exigences 

d’économie sur les budgets publics, au nom d’une dette dont 

nous ne sommes pas responsables ! 



DEVONS-NOUS CONTINUER À LAISSER FAIRE ? 
 

La France est un pays développé où la circulation d’argent n’a 

jamais été aussi importante. Les dépenses de santé 

représentent environ 11,65 du PIB (produit intérieur brut) en 

France, 17,6% aux États-Unis où une grande partie de la 

population est exclue de l’accès aux soins. C’est donc bien d’un 

choix politique qu’il s’agit et il est temps de faire bouger les 

lignes, avant que la situation ne devienne irréversible.  

  Est-il normal de faire plus de 50km pour aller accoucher ? 

  Est-il normal d’attendre 6 mois ou plus pour obtenir une 

consultation spécialisée ou pour un examen ? 

  Est-il normal d’attendre des heures dans un couloir de service 

d’urgence? 

  Est-il normal de faire sortir des patients âgés qui ont encore 

besoin d’une prise en charge ?... 

 

La Coordination Nationale des comités de défense des 

hôpitaux et maternités de proximité appelle ses comités, 

les élus, les associations, les organisations syndicales, les 

citoyens à se rassembler et à agir pour exiger l’arrêt des 

fermetures et des restructurations, pour maintenir et 

étendre l’accès aux soins de toutes et tous partout. 

La loi santé sera votée en septembre et le budget de la 

Sécurité Sociale (PLFSS) en octobre.  



Le 25 juin, est prévue une journée d'action dans les 

secteurs de la santé, du social et du médico-social: une 

opportunité pour se manifester partout : tracts, pétitions, 

conférences de presse, motions aux ARS... et pour celles 

et ceux qui le peuvent manifestation au côté des 

personnels. 

La santé n’est pas une marchandise. À nous de le rappeler 

fortement et à nous toutes et tous de faire respecter nos 

droits à une santé de qualité, pour toutes et tous, partout 

sur nos territoires. 

 
 

 


