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Patrice CATTAERT, co-fondateur du comité de défense hôpital santé 

publique 06, une immense perte 
"Patrice est parti dans un autre monde", lundi 
soir, Frédérique son épouse nous adressait 
ce message. 
Patrice, l'inlassable défenseur de l'hôpital, de 
l'union de toutes et tous pour le droit à des 
soins de qualité ; sa force de conviction, son 
calme, son respect de l'autre, sa volonté 
d'expliquer, d'écouter, d'agir nous a tous 
rassemblés. 
Il a été l'un des fondateurs, il y dix ans, de 
notre Comité. 
Avec la mobilisation qu'il savait faire naitre et 
croître, il a su avec d'autres réunir 16 000 

signataires pour le maintien de la réanimation 
à Grasse ... 
Frédérique, sa famille, ses camarades, ses 
amis, ses collègues, le comité de défense 
vous assure de son soutien et de son 
engagement à poursuivre sa voie.  
Un hommage lui sera rendu jeudi 18 janvier à 
11h45 au crématorium de Cannes. On se 
retrouvera ensuite à 13h30 au Parc à 
Poteaux à Grasse (avenue Saint Marguerite) 
où Patrice a animé tant de 1er Mai et 
participé à tant de rencontres. 

Catastrophe sanitaire annoncée : pétition de la Coordination Nationale 
La coordination nationale dont notre Comité de défense est membre et le représentant 
départemental,  lance une campagne pour l'accès aux soins de toutes et tous partout.  
Avec le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2018 du nouveau 
gouvernement il ne s’agit pas uniquement de réduire les dépenses publiques, c’est en priorité une 
volonté « de mettre la protection sociale au service des entreprises » et surtout au service des 
appétits financiers de quelques grands groupes qui n’acceptent pas que le « marché » de la santé 
leur échappe.  
L’augmentation de la CSG et la suppression de cotisations sociales constituent une étape 
supplémentaire vers la remise en cause du principe des ordonnances de 1945 « chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». 
Pour se soigner, la carte bancaire remplace de plus en plus la carte Vitale !!! 
La multiplication des franchises (médicaments, consultations …), les dépassements d’honoraires, 
l’augmentation constante du forfait hospitalier, la multiplication coûteuse des frais annexes 
(parkings, hôtels…) les restructurations, les fermetures de lits et de services amplifiées par les 
récents groupements hospitaliers de territoire (GHT) obligatoires, la pénurie organisée des 
professionnels de santé (kinésithérapeutes orthophonistes manipulateurs radio et même 
infirmiers) conduisent notre système de santé dans le mur … et induisent de plus en plus de 
difficultés d'accès aux soins pour chacun(e) d’entre nous.  
Partout les personnels sont surchargés, désabusés, sous tension … ils n'ont plus le temps d'être à 
l'écoute des besoins du malade et encore moins à celle des familles. 
L’austérité encore et encore, stop, çà suffit. Déjà 20 000 signataires ! Signez massivement 
la pétition https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-
exigeons-acces/37000 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000


Dignité pour les personnes âgées : grève dans les EHPAD le 30 janvier 
Les Fédérations CGT, CFDT, FO, UNSA et 
CFTC de la Santé et des Services publics 
appellent à la grève de tous les EHPAD le 
mardi 30 janvier prochain. 
L’insuffisance des effectifs et des moyens 
dans les établissements accueillant des 
personnes âgées (EHPAD) et dans les 
services d’aide à domicile est reconnue par 
tous. 
La réforme de la tarification introduite par la 
Loi vieillissement dite « ASV », qui va se 
traduire par des suppressions massives de 

postes, est unanimement rejetée.  
Notre comité appelle ses adhérents, les 
usagers, leurs familles à apporter leur 
soutien aux personnels des EHPAD et à 
venir le  
MARDI 30 JANVIER à 9H30 DEVANT LE 
CADAM à NICE 
Pour un accueil digne des personnes 
âgées, grâce à du personnel en nombre 
suffisant, formé, reconnu et les moyens 
matériels nécessaires 

La Fédération hospitalière de France  
lance une grande campagne pour interpeller la Ministre de la Santé.  
Une réforme du financement des maisons de retraite est actuellement en cours d’application. Elle 
se traduit par une baisse de plus de 200 millions d’euros des budgets des établissements publics. 
Cette réforme frappe les plus fragiles et va rendre encore plus difficile le travail des professionnels 
dont l’engagement est pourtant exemplaire. 
A travers cette réforme, c’est d’un choix de société dont il s’agit. Une société qui se veut juste doit 
en effet prendre soin de ses ainés. 
Avant qu’il ne soit trop tard, la FHF lance une campagne de mobilisation pour sensibiliser les 
Français à cette situation et les inviter à signer une pétition pour redonner des moyens financiers 
aux maisons de retraite publiques. Pour la signer, aller sur change.org et taper federation 
hospitaliere de france 
 

Vésubie – Valdeblore  : coup d’envoi de la campagne Accès aux soins pour 

tous dans les vallées  
Bref rappel : début octobre, fermeture des 8 lits de médecine dans les hôpitaux de la Vésubie, 
dans un contexte national de suppression de 19 000 lits de médecine et de chirurgie et un 
contexte départemental de concentration de l’offre médicale sur le littoral avec une fragilisation du 
haut pays. D’où l’importance de conserver ce que nous avons grâce à l’action de tous (élus, 
professionnels, usagers).  
1102 signatures de la pétition, rencontre avec le délégué de l’ARS, réunions, actions … 

• Pour le moment les 8 lits de médecine et les 19 lits de soin de suite sont sauvés. 

• Janvier : le Comité adresse un courrier aux élus et professionnels de la vallée et demande aux 
usagers de sensibiliser les élus et les professionnels de santé (médecins, infirmiers, kiné …)  

• Objectif : aboutir à un projet de santé partagé et coordonné dans la vallée au niveau des 
locaux (hôpital, maisons de santé, cabinets …) des champs d’interventions des professionnels 
de santé (médecins, infirmiers, kiné ..) et autres du médico social.  

• Début d’année 2018 : présentation aux élus du Diagnostic Santé réalisé à la demande de 
l’A.R.S. et des préconisations. Il sera présenté dans un second temps aux professionnels et 
aux usagers.  

• Visite organisée par le comité de défense de la maison de santé et de l’hôpital de Breil-sur-
Roya avec l’objectif de l’implication des usagers dans leur avenir sanitaire. 

• Contact : 06 80 50 98 88, comitedefensehopital06@orange.fr  


