À tous les âges de la vie
l’accès aux soins est un droit
Dans notre bassin de vie, la situation se dégrade depuis plusieurs
décennies. De plus en plus de personnes renoncent à se soigner, faute
d’en avoir les moyens.
• De nombreuses cliniques ont fermé à Houilles, Sartrouville,
Chatou, Maisons-Laffitte, ...
• Notre hôpital de
proximité, le Centre
Hospitalier des Courses
à Maisons-Laffitte, a été
bradé au privé avec
disparition des blocs
opératoires.
• L’hôpital de Poissy, notre
hôpital de secteur, est
éloigné et difficile d'accès.
Les urgences y sont constamment surchargées.
• Un des deux centres municipaux de santé a été fermé à
Sartrouville malgré une forte demande de la population.
• La désertification médicale (médecins généralistes et
spécialistes) est déplorée par tous comme le souligne le contrat
local de santé de Sartrouville signé par l'ARS et la municipalité.

Partout dans le secteur de la Santé, de Bachelot à
Touraine, de Touraine à Buzyn, une politique
d’austérité croissante a pour conséquences :
•
•
•

une maltraitance institutionnelle des patient·e·s et des soignant·e·s
comme dans les maisons de retraite et les EHPAD,
un accès aux soins de plus en plus difficile géographiquement et
financièrement,
un périmètre de la sécurité Sociale diminué chaque année, celui
des « mutuelles » et assurances privées toujours accru.

Contre cette politique d’austérité se développent des mobilisations
croissantes, comme celles, inédites, dans les EHPAD et celle du 22 mars de
la fonction publique hospitalière. La ministre de la santé, au-delà des effets
d’annonce, peine à répondre aux
revendications des personnels et des
usagers.
Les récentes « propositions » du
gouvernement
sortent-elles
véritablement de cette seule logique
comptable ?
Sont-elles une réponse crédible à la
crise humaine et économique du
secteur de la Santé ?

Comment en est-on arrivé là ?
Quelles alternatives proposer ?
Venez en discuter, évoquer vos expériences et vos demandes

Réunion débat
avec la participation de
Philippe Batifoulier économiste de la santé Professeur à Paris XIII
Olivier Mégret médecin ophtalmologiste à Houilles
Roland Lemyre secrétaire départemental CGT Santé

Mercredi 21 mars à 20 h 30
Salle du 14 juillet
(Centre administratif rue Henri Dunant)

Sartrouville
Collectif « Un hôpital public pour Sartrouville et ses environs », participant à la
Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité soutenu par des citoyens et par les groupes locaux : ATTAC, Ensemble ,
NPA , PCF

Contact : hopuse@free.fr

