
Alerte sur la santé ! 

Les suppressions de lits, les fermetures de maternités, de 
services et d’hôpitaux, la diminution des personnelles 
médicaux et paramédicaux, mettent en péril l'accueil et le 
soin des patientes en milieu hospitalier. 

S’y associe la pénurie organisée des personnelles de 
santé, médecins, orthophonistes, kinésithérapeutes... De 
véritables déserts sanitaires se créent à la campagne 
comme à la ville. 

Les franchises (consultations, médicaments...), les 
dépassements d’honoraires, la multiplication des frais 
annexes (parking, chambre seule, hôtel...) font que la 
santé coûte de plus en plus cher. 

La Sécurité Sociale nous est présentée comme un 
immense gouffre financier. Et les assurances privées sont 
sur les rangs pour lui succéder. 

Aujourd’hui, le gouvernement poursuit la politique 
d’étranglement financier de l’hôpital public et les 
fermetures de lits et de services.   

Il s’appuie sur la dégradation de notre système public de 
santé, pour préconiser une « refonte en profondeur », 
comprenez privatisation et rentabilisation.  

Nous sommes arrivés à un point de rupture. Les situations 
de ces derniers mois dans les EHPAD, aux Urgences en 
sont la terrible expression. 

Toutes et tous ensemble, nous devons nous faire entendre 
pour défendre une politique de santé publique qui réponde 
aux besoins et qui ne soit plus guidée uniquement par la 
rentabilité et l’austérité, parce que la santé est un droit et 
pas une marchandise. 

Nous vous appelons à rejoindre le Comité ivryen pour la 
santé et l’hôpital public. 

 

Contact : jean.rostandivry@prange.fr 

Facebook : comité ivryen santé 

 

Politique d’hôstérité en 2018 

1,6 milliards de coupes 
budgétaires pour l’hôpital 
public 

Gel de la masse salariale à 
l’AP-HP  en 2018 : moins de 
remplacements, limitation de 
l’interim, suppressions de 
postes. 

Hôpitaux menacés :  

Juvisy-Longjumeau-Orsay – 

Garches-  Jean Verdier – 
Beaujon – Bichat  

Maternités fermées en 2017 

Apt, Decazeville, Die, Cosne-
sur-Loire, Oloron, Roubaix, 
Saint-Jean-D’angély, 
Villefranche-de Rouergue 

Maternités menacées en 
2018 

Creil, Pithiviers, Hyères, 
Saint-Chamond, Guingamp, 
Châteaudun, Saint-Claude 

Services d’urgence menacés 
en 2018 

Carmaux, Clamecy, Condom, 
Decize, Gray, Moûtiers, 
Paimpol, Tonnerre, Vire
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