Intervention du comité de défense du GHNV devant le
Conseil Municipal de Châtellerault, le 1er février 2018

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018 ne prévoit pas uniquement
de réduire les dépenses publiques, elle exprime 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’honoraire, 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 (médecins, 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.
Il est impératif de supprimer le numérus clausus si nous voulons pallier au déficit
de médecins.
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.
Au quotidien :





Nombre de nos concitoyens n'ont plus de médecin traitant !
Nombre de nos concitoyens attendent des semaines ou des mois pour un
RDV chez un spécialiste !
Nombre de nos concitoyens ont reporté des soins ou y ont renoncé : trop
loin, trop cher … !
Nombre de nos concitoyens font des Kms pour trouver une maternité ou
un service d'urgences ouverts !




Nombre de nos concitoyens ont dû quitter prématurément l'hôpital pour
faire de la place !
Nombre de nos concitoyens supportent de plus en plus mal les conditions
indécentes de prise en charge des personnes âgées et tout
particulièrement en EHPAD !

Cette situation est inacceptable et il est urgent de réagir face aux responsables
de cette politique mortifère.
Il est urgent de faire du bruit et de ne pas laisser les fossoyeurs de l’un des
systèmes de santé et de Sécurité Sociale les plus envié au monde continuer à le
saborder dans la plus grande quiétude, à l’abri des regards, dans l’opacité la plus
totale.
Vous avez, monsieur le président du conseil de surveillance du GHNV le devoir de
transparence à l’égard des habitants de tous les territoires concernés.
Vous avez le devoir d’exiger du directeur général de l’ARS qu’il dévoile ses
véritables intentions quant à l’avenir des établissements de santé et des
personnels concernés, à Châtellerault et à Loudun.
Vous avez le devoir de placer le Député de la circonscription devant ses
responsabilités et de rappeler à ce spécialiste de l’agriculture que les bébés ne
naissent pas dans les choux et que leurs parents ont besoin de disposer de
services de maternité au plus près de leur lieu de résidence.
Depuis de nombreux mois maintenant, notre comité de défense demande que soit
organisée une table ronde entre le Député fantôme, l’ARS Nouvelle Aquitaine, les
Maires de Châtellerault et Loudun, les syndicats du GHNV et nous-même.
Nous attendons que cette initiative se concrétise dans les meilleurs délais.
Notre présence aujourd’hui est destinée à vous le rappeler.

