
LE COMITE DES USAGERS POUR LE SOUTIEN ET LA DEFENSE  DU CENTRE
HOSPITALIER DU PAYS D’APT…

…apporte son soutien à cette journée d'action nationale du 14 novembre.
Grâce à sa mobilisation et  à celle  d’autres acteurs de terrain,  le  comité a eu la
satisfaction de voir  se maintenir  la deuxième ligne de garde des urgences à Apt
après  la  grosse  déception,  malgré  les  batailles  menées,  de  la  fermeture  de  la
maternité en décembre 2016.

Il faut rester vigilant concernant l'accès aux soins de toutes et de tous et la
pérennité  du service  des urgences,  dans le  cadre  de notre  centre hospitalier  de
proximité, car nous doutons de l’avenir.
Les politiques actuelles, avec les réductions budgétaires, les fermetures de lits, les
conditions de travail dégradées des personnels de santé, mettent à mal la qualité
des soins aux usagers, notamment en milieu rural.

Les prises de position de la  Coordination Nationale,  dont  notre comité est
membre, sont plus que jamais d’actualité. Notre service de santé publique a besoin : 

-  d’une lutte résolue contre les déserts médicaux avec une forte incitation,
pour les jeunes médecins, à servir dans l’intérêt général

-  du  développement  d’un  service  public  de  soins  de  proximité  autour  de
centres de santé pluridisciplinaires largement et équitablement répartis sur tout le
territoire national.

-  d’hôpitaux  de  proximité  de  plein  exercice  comportant  un  service  de
médecine, de chirurgie, une maternité, un service d’urgence, un SMUR 24H sur 24 et
un plateau technique : ce n’est pas la définition des hôpitaux de la Ministre de la
Santé !

- d’une prise en charge des soins à 100 %  par la Sécurité  Sociale y compris
pour la  perte d'autonomie 

L’hôpital public doit être une priorité

Agissons ensemble pour faire monter de façon incontournable l’exigence d’un
système  de  soins  répondant  aux  besoins  de  la  population,  bâti  et  géré
démocratiquement. Nos gouvernants doivent l’entendre !


