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2 JUILLET 2019 : JOURNÉE D’ACTION 

DANS LA SANTÉ 

LES USAGERS SERONT AUX CÔTÉS 

DE TOUS LES PERSONNELS 

 
 

Urgences, EHPAD, psychiatrie, depuis des mois les personnels se 

mobilisent pour dénoncer la politique d’austérité dans les hôpitaux. 

Depuis des mois, des luttes sont engagées aussi par les usagers contre 

les fermetures de maternités, les suppressions de lignes de SMUR, de 

services d’urgences, de lits, de personnels. 

En face, un gouvernement fermé à tout dialogue, qui octroie une 

aumône pour les services d’urgence. Car il s’agit bien de cela : 70 

millions d’euros cela représente à peine 1 poste équivalent temps plein 

sur un an par établissement, sans compter les EHPAD. 

Les revendications du collectif inter-urgences, des organisations 

syndicales, du Printemps de la psychiatrie sont plus que légitimes. 

Le projet de loi Santé, en débat au Sénat avant de repasser en seconde 

lecture au Parlement, loin d’y répondre, va remettre en cause l’accès 

aux soins de proximité ; n’apportera aucune réponse aux problèmes de 

démographie médicale et fera la part belle au secteur privé. 

Notre comité d’usagers dénonce cette politique de casse des services 

publics qui, dans le domaine de la santé, aboutit à une catastrophe 

sanitaire. 

 

Il milite pour un service public de Santé, financé à 100% par la 

Sécurité sociale avec notamment : 

-de véritables moyens financiers et humains pour répondre aux 
besoins de la population ; 

-l’arrêt immédiat des fermetures de lits et des suppressions de 
postes ; 

-la fin de la politique d’austérité, d’économie et du système 
d’enveloppe fermée nettement insuffisant ;  

-l’affectation des crédits publics aux services publics hospitaliers 
et sociaux,  

et l’arrêt de leur privatisation et de leur gestion selon les critères 
du privé.  

Par ailleurs, au niveau local, nous exigeons : 

-l’embauche de personnels qualifiés dans tous les services en 

tension et leur titularisation : agents hospitaliers, aides-soignants, 

infirmiers, médecins, spécialistes… 

-le maintien et le renforcement de deux lignes de garde médicale 

24h/24 : service d’urgences, UHCD (unité d’hospitalisation de 

courte durée), SMUR (service médical d’urgence et de 

réanimation), afin de garantir la permanence et la sécurité des 

soins ; 

-des personnels supplémentaires pour renforcer les équipes lors 

des pics d’activité liés au tourisme. 

 

INVITATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le 2 juillet 2019 à 18h au Colombier 

salle Brel/Brassens, à Sarlat 
Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette,  

chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h devant l’hôpital 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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