Les Usagers de l’hôpital d’Aubenas
Informations Novembre 2018
PLAN MA SANTE 2022 : LA FIN DE L'ACCES AUX SOINS DE PROXIMITE
Le plan Santé 2022 est présenté avec des effets d’annonces alléchants dont on ne peut que se
réjouir : le 100% pour les lunettes et les appareils auditifs par exemple mais Il s’agit en fait d’un
transfert de la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire vers les complémentaires de
santé, donc les assurés. Les augmentations des tarifs des complémentaires seront en moyenne de
6,8% Et que deviendront les 4 millions de personnes qui n’ont pas de complémentaire ?
Concernant l'hôpital public, la réforme se traduira par l'accélération des restructurations :250 à 300
hôpitaux supplémentaires verraient leur maternité, leur service de chirurgie, leur service d'Urgences
fermer. L'ouverture des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) au privé se traduira par la
privatisation de pans entiers de secteurs d'activité.
Le développement de l’ambulatoire peut être utilisé dans certaines situations mais ne doit en aucun
cas être la réponse au manque de personnel. Et que penser de la prime de 60 euros versée aux
services des urgences pour renvoyer un patient vers un médecin de ville. Payer l’hôpital pour ne
pas soigner…N’est-ce pas un véritable scandale ?
La télémédecine peut être une aide très efficace, mais elle ne peut pas remplacer la présence d’un
professionnel auprès du malade.

QU'EN EST-IL DES HÔPITAUX DE NOTRE
TERRITOIRE ?

Que se passe-t-il en
Oncologie à Aubenas ?

Plusieurs informations
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patients en oncologie se dégrade,
On sait ce que cela veut dire : la maternité est clairement en
des patients sont accueillis dans
danger. On peut craindre que cela se traduise par une
d'autres services faute de lits
dégradation de la prise en charge des patients.
dans le service, difficultés à
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remplacer des médecins sur le
recrutement des médecins entrainant une fragilité de
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fonctionnement de certains services, budget plus que serré,
Interrogée par l'Association, la
etc...
direction affirme que l'existence
Un mouvement national est en cours, initié par le député
du service n'est pas remise en
maire de Vierzon pour attirer l'attention sur la situation des
cause.
hôpitaux de proximité.
Des rassemblements sont prévus dans toute la France
Restons vigilants
Notre Association vous propose de nous retrouver le :

VENDREDI 30 NOVEMBRE à 14 HEURES
DEVANT L'HÔPITAL D'AUBENAS
pour exiger l'arrêt des fermetures de services, le maintien et l'extension des sites hospitaliers de
proximité, des moyens pour une politique de santé répondant aux besoins de toutes et tous.

EXAMEN DU VOTE DU BUDGET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN COURS…

La Loi de financement de la Sécurité Sociale 2019 a été votée en première lecture à l 'Assemblée
Nationale.
En attendant, les difficultés d’accès aux soins préoccupent de plus en plus de français :
 renoncement à consulter et se soigner pour des raisons financières
 délais très longs pour obtenir des rendez-vous
 éloignement des structures pouvant les accueillir.
Le gouvernement se félicite du retour à l’équilibre du budget de la Sécurité mais à quel prix pour
les patients et leurs familles.
En dix ans, 7 milliards d’euros d’économies ont été réalisés et 100 000 lits supprimés. Les
conditions de travail des personnels se sont dégradées jusqu’à l’inacceptable, les patients voient
les restes à charge augmenter de manière insupportable.
Les perspectives contenues dans le plan « Ma santé 2022 » vont se traduire par de nouvelles
restrictions budgétaires : la Sécu devra réaliser 5,7 milliards d’économies supplémentaires (5,2
milliards en 2018).
Pour 2019, cela signifie 3,8 milliards d’euros d’économie sur les seules dépenses d’assurance
maladie ; cela aura des conséquences sur la situation financière des établissements de santé dont
les déficits s'accroient d'année en année.
L’ACCÈS AUX SOINS EST UN DROIT POUR TOUS. LA SANTÉ NE S’ACHÈTE PAS, ELLE N’A PAS DE
PRIX, NI POUR LES SOIGNANTS, NI POUR LES PERSONNES SOIGNÉES.
La Sécurité Sociale financée par les cotisations salariales et patronales est un système basé sur la
solidarité. Comme le disait Ambroize Croizat, lors de la création de la Sécu au lendemain de la
guerre : « La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital. La seule qui ne va pas
dans la poche des actionnaires mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens »
Et c’est bien pourquoi, on assiste depuis des décennies à sa destruction progressive au profit du
privé et de la finance.
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
MAISON DE QUARTIER DE SAINT PIERRE SOUS AUBENAS
MERCREDI 16 JANVIER 2019
Nous avons besoin de votre soutien moral et financier
Bulletin d’adhésion
A PARTIR DE 16h30
Nom / Prénom Adresse (e.mail éventuellement)
Adhésion 2019
à adresser à: moral
Lucienne Haizé
chemin de la Castellanne
Vallon Pont
07 150 Chèque
ordre
du(minimum
jour 5/euros)
rapport
et127,
financier
/Election
dud’Arc
Bureau
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libellé: « Les usagers de l'hôpital d'Aubenas 

Seul(e)s les adhérents à jour de leur cotisation pourront voter
L'assemblée sera suivi d'un buffet
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Nous avons besoin de votre soutien moral et financier
Bulletin d’adhésion
Nom / Prénom Adresse (e.mail éventuellement)
Adhésion 2019 (minimum 5 euros) à adresser à: Suzanne Torte 295 Chemin de la Roche 07380 PRADES Chèque
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