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SOIGNANT-ES ET
USAGER-ÈRES :
ENSEMBLE ON
PEUT GAGNER !

Soignant-es en burn-out, ou qui abandonnent le métier, arrêts maladie…. Le dernier
film de N. PHILIBERT « De chaque instant » nous montre des élèves infirmier.es engagé.es et enthousiastes, mais quel sera l’avenir des soignant-es dans l’hôpital de demain
d’A. BUZIN ?
Le Collectif 37 Notre Santé en Danger se constitue en avril 2011, en lien
avec le Collectif national unitaire qui rassemble plus de 150 organisations associatives,
syndicales et politiques. Ils se battent contre la casse de la santé publique (loi Bachelot
HPST, baisse des moyens, fermetures de maternités, de lits, de postes, restructurations,
déserts médicaux…), et celle de la sécurité sociale (forfaits, franchises, déremboursements, dépassements d’honoraires...).
Nous n’acceptons pas de voir les hôpitaux et les services fermer
alors que des milliards d’euros sont mis dans l’augmentation de
l’armement Nucléaire.
Nous prenons le parti de la vie !
Débattre et agir : difficultés d’accès aux
soins, séjours à l’hôpital qui tournent au cauchemar, retours au domicile improvisés, chacun-e a
pu faire l’expérience des dégradations du système
de santé : il faut rompre l’isolement, se réunir, s’organiser, échanger avec les professionnel-les, comprendre les enjeux et mener concrètement la bataille avec les soignant-es pour défendre l’accès des
usager-ères à des soins de qualité pour toutes et
tous.
C’est ce que fait le Collectif, qui a organisé des soirées débats, seul ou avec d’autres organisations, sur
la psychiatrie, la Sécurité sociale et les retraites, l’industrie pharmaceutique et le scandale du Médiator.

Pour tout contact: collectifsante37@gmail.com
Page facebook: https://www.facebook.com/collectifsante37/
Blog: https://collectifsante37.blogspot.fr/

La rencontre du 28 octobre 2016 avec Irène
FRACHON (voir affiche page précédente) est à marquer
dans les annales. Nous nous revendiquons de sa pugnacité et
de son refus d’abandonner, qui a abouti à la mise en examen
du laboratoire SERVIER et de l’Agence Nationale du Médicaments.

Localement, nous avons agi pour la défense du centre municipal de santé de St
Pierre des Corps avec la réalisation d’une brochure où les habitants de la ville ont pu témoigner de leur attachement à leur centre. Nous avons également participé aux mobilisations pour la défense du laboratoire de Touraine et de la médecine du travail, avec le
soutien au Dr. HUEZ.
Depuis 1 an, suite à l’annonce d’un vaste plan de restructuration du CHRU de Tours,
nous sommes particulièrement mobilisé-es pour la défense de l’hôpital. Ce plan
(COPERMO) prévoit la suppression de l’Ermitage, de la Clinique psychiatrique de St Cyr
(CPU) et de l’hôpital pédiatrique de Clocheville, accompagné de centaines de suppression de lits et de postes.
Nous avons organisé la signature d’une pétition, et dans
nos rencontres avec la population sur les marchés et devant les écoles, nous avons
pu constater l’attachement
de celle-ci pour son hôpital
pédiatrique, et le refus général de se résigner à le voir fermer.

1600 signatures de notre pétition ont été recueillies et remises au
maire de Tours lors d’une réunion
du Conseil de surveillance de l’Hôpital, dont il est président.

La directrice de l’hôpital a, quant à elle refusé de nous recevoir, et sa communication sur
l’avenir de Clocheville reste très floue : le COPERMO, qu’elle a signé, prévoit de transférer la pédiatrie dans Bretonneau, (avec 50 lits en moins, soit le tiers de l’existant) puis,
devant la levée de bouclier suscitée par ce projet, de le transférer à Trousseau, dans une
entité spécifique, mais non budgétée.

Info ? Intox ?
C’est bien maintenant qu’il faut peser de toutes nos forces dans la balance,
avant que les dés ne soient jetés !
Nous ne voulons pas d’un hôpital qui mélange les enfants avec les adultes !
Nous voulons garder la spécificité d’un hôpital pédiatrique, avec du
personnel dédié, formé et spécialisé.
Nous n’acceptons pas non plus la fermeture de l’Ermitage, (où iront les résident-es ?) ou
la diminution de lits qu’entrainera la fermeture de la CPU, alors qu’il en manque déjà !
Le développement à outrance de l’ambulatoire ne va pas tout résoudre et laissera de
nombreuses personnes sur le carreau !...
Nous avons décidé de réaliser un film, avec le concours de Sans Canal
Fixe, pour témoigner de l’attachement à Clocheville, de la situation à l’hôpital, faire
connaitre et amplifier la mobilisation.
Avec la chorale d’Esvres, le concert de
participation que nous avons organisé
pour financer ce projet, a réuni plus de
300 personnes.
Le collectif, en appelant au soutien des
usager-ères, s’est mobilisé à de nombreuses reprises aux côtés du personnel hospitalier qui, malgré les pressions de la direction, lutte et se met en grève.

C’est aussi ce qui se passe un peu partout dans la région, comme au Blanc,
à Vierzon, et partout en France, où les
manifestations pour réclamer des
moyens pour pouvoir soigner correctement sont légions.

NOUS SOMMES TOUS ET
TOUTES
CONCERNÉ-ES !
Chacun-e de nous est amené-e à avoir
besoin de soins : le système de santé
publique, ce sont nos
cotisations, c’est notre affaire !

C’est le poids que nous représentons, ensembles,
usager.ères et personnels, qui peut faire échec aux
fermetures et aux remises en cause du service public de
santé.
Notre Collectif se réunit régulièrement (environ tous les 15 jours), à 18h, dans
une salle du passage Chabrier à Saint Pierre des Corps (près de la mairie).
Nous sommes membre de la Coordination Nationale des Comités
de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité.

Il est ouvert à tous et toutes, individus, associations, syndicats, partis, qui partagent nos valeurs et nos orientations. Pour ceux et celles qui veulent s’engager plus sur le long terme et/ou nous aider financièrement, l’adhésion individuelle est de 10€ par an et l’adhésion pour une organisation est de 20€ par an.
Vous pouvez suivre notre activité, consulter diverses contributions et prendre
connaissance des informations concernant le secteur de la santé (localement
ou nationalement) de deux façons:
Sur notre blog :
https://collectifsante37.blogspot.fr/
Sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/collectifsante37/
Et vous pouvez nous contacter à l’adresse
mail suivante:
collectifsante37@gmail.com

