Comités de défense des Hôpitaux Aveyronnais
de :
DECAZEVILLE – MILLAU – ST AFFRIQUE ST GENIEZ D’OLT- COUGOUSSE, RODEZVILLEFRANCHE DE R- ESPALION

APPEL DES AVEYRONNAIS
POUR LE DROIT A LA SANTE POUR TOUS
Nous refusons les déserts médicaux et exigeons des mesures réelles
Les médecins généralistes et hospitaliers doivent être affectés sur le territoire pour répondre aux besoins des habitants de
manière égalitaire.
Pour cela le critère de la proximité d’accès doit être pris en compte en tenant compte des temps d’accès.
Les intérêts financiers qui limitent le nombre de médecins (numérus clausus) et ne permettent pas de les nommer en
priorité là où les sont besoins (installations organisées au début de leurs carrières) doivent céder la priorité au droit à la
santé de tou-te-s.
Les moyens déjà engagés par les collectivités doivent être renforcés par l’État pour permettre l’ouverture de Centres de
santé appliquant les règles du service public.
Refusons la casse des hôpitaux et services de santé publics
L’organisation de nos hôpitaux en réseau pour permettre la prise en charge des soins les plus graves dans des
établissements mieux équipés ne doit pas se faire au détriment des structures de proximité.
Les intérêts financiers qui organisent la fuite vers le privé des soins les plus rentables, les dépassements d’honoraires au
détriment de l’égalité entre les habitants ne doivent pas avoir leur place dans le système de santé. Les budgets de la
sécurité sociale doivent permettre à nos établissements de fonctionner correctement et avec le personnel nécessaire au lieu
de programmer des déficits-prétextes-à-fermetures.
La parole des habitants doit être fondatrice de l’organisation des soins
Derrière des discours et des annonces sur l’intérêt des populations, l’organisation des territoires, la mutualisation, les
décisions ne sont prises que par des Directions financières et des mandarins médicaux. Mêmes nos élus sont mis devant le
fait accompli.
Nous, habitant-e-s d’un département rural au relief montagneux, à l’économie menacée par la concentration
métropolitaine refusons d’être les relégués du territoire. Nous exigeons d’être entendus, consultés. Que notre Droit à la
santé ne soit pas qu’un slogan télévisuel, mais réel.

Je participe et signe cet appel qui sera adressé à l’ARS, Aveyron et Occitanie.
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