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COMMUNIQUE DE PRESSE
Notre santé en danger :

 Vouziers, Rethel, Bélair, Manchester, Sedan,  mêmes constats : même pénurie de moyens,  souffrance des
personnels et patients sacrifiés !

Dans le GHSA (Rethel/Vouziers) un préavis de grève illimitée est déposé pour le 15 octobre : les personnels
n’en peuvent plus et cerise sur le gâteau, le service des urgences de Vouziers est menacé, mettant en danger la
population.
Des conditions de travail dégradées, une perte de qualité et d'offre de soin, c’est aussi ce qui motive une préavis
de grève reconductible pour le 15 octobre à Belair.
Pour les usagers, c’est le parcours du combattant : trouver un rendez-vous chez les spécialistes mais aussi son
généraliste, pouvoir effectuer les examens prescrits avec des délais d’attente de plus en plus longs, se déplacer ici
ou là, le plus souvent à ses frais, en fonction de l’acceptation d’être soigné, et ne plus être sûr désormais d’être
pris en charge en temps et en heure en cas d’urgence ! Voilà la dure réalité !
La Ministre de la Santé préfère un traitement au goutte à goutte pour apaiser les douleurs.
Elle n’entend ni les personnels dans l’action depuis de nombreux mois maintenant, ni les malades de plus en plus
dans la galère pour réaliser leur parcours de soins.

Avec les soignants, nous réclamons notamment:
-  des salaires et des conditions de travail des personnels leur permettant d’assurer une prise en charge de
qualité des patients,
-  un examen précis  des  manques dans chacun des établissements  et  la  création  des postes  et  des  lits
nécessaires
- un traitement d’urgence à la hauteur des besoins dans tous les territoires,

au moment où le Parlement entame la discussion sur le vote d’un budget de la Sécurité Sociale qui va
aggraver encore les difficultés des hôpitaux.

Notre santé est notre bien le plus précieux !

Le  Comité  de  défense  des  hôpitaux  de  proximité  des  Ardennes  apporte  son  soutien  aux  personnels
grévistes.
Il appelle la population et les élus à participer aux rassemblements organisés par les personnels :

• à 10 h le mardi 15 octobre à l’hôpital Belair (devant le Chateau Renaudin)
• de 13h à 17h le mercredi 16 octobre à l’hôpital de Vouziers
• de 10h à 15h le jeudi 17 octobre à l’hôpital de Rethel 

Il participera aux journées nationales d’action qui s’organisent en octobre et novembre.

Contact : 
col  l  ectifhcharleville@gmail.com  

Blog
http://sauvegardehopital.over-blog.com/

Facebook : 
defensehopitauxproximiteardennes
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