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NOUS SOUHAITONS ATTIRER VOTRE ATTENTION

IL y a maintenant huit ans que des hôpitaux ferment et que d’autres sont dans l’expectative.

Au début les usagers, comme nous, ne savaient pas comment réagir.
Puis ils se sont organisés, gagnant en expérience, à chaque fois.
L’hôpital de Saint Affrique maintenu, … etc.

 La maternité de L’hôpital de LUCON, elle,  malgré une décision du conseil d'état jugeant sa
fermeture illégale ne peut ré-ouvrir (8 ans après) car démantelée.==>Il ne faut pas laisser fermer
une structure.

Et maintenant, le constat est que la ville de LUCON a perdu 7% de sa population et que les 
entreprises s’y installent moins !
Ces usagers ont créés la « Coordination Nationale des hôpitaux et maternités de 
proximité ».
Elle n'est pas un syndicat mais une association  à laquelle nous avons adhéré pour profiter de 
leur expérience et de leurs conseils en cas de besoin.
Avec eux, nous avons pris connaissance de la loi dite "LOI BACHELOT" .
Cette loi semble mener, à terme, au démantèlement, non seulement de 467 hôpitaux, mais 
aussi des services de la Sécurité Sociale, des caisses régionales d'assurance maladie, des
services de psychiatrie.

Pour simplifier :

 Nous nous acheminons vers une couverture maladie et des pratiques copiées sur le 
modèle anglo-saxon  et/ou  américain dont

     on  sait déjà que la gestion de la santé par des "Assurances privées", auxquelles nous 
devrons aussi adhérer, est un échec.
On souhaite nous orienter vers les professions libérales et les cliniques qui nous 
demandent des dépassements d’honoraires ce qui fait déjà renoncer certains à se soigner

NOTRE SYSTEME SOCIAL, tant décrié par les partisans du libéral, vient d'être identifié
comme la structure solide et fiable qui nous maintient la tête hors de l'eau dans la tourmente
économique actuelle.

ALORS!!! Que voulons-nous pour nos enfants et leur descendance?

====�En tant que délégué local de « La Coordination Nationale », nous serons présents à
ANCENIS lors des manifestations nationales du 19 Mars et peut-être peut-on espérer que vous
soyez nombreux derrière notre bannière "TOUCHES PAS À MON HOSTO".


