
 

 
 
Depuis bientôt 3 ans, des usagers souhaitant défendre l’hôpital public et le système de santé se sont 
organisés en association : le comité de défense du GHNV. 

 
Sur tout le territoire national existent des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 
dont le but est de riposter aux réformes successives qui attaquent notre système de santé, l’hôpital 
public, l’accessibilité aux soins, les conditions de travail des soignants, des salariés, la qualité et la 
sécurité des soins et ce, depuis de trop nombreuses années. 
 
Chaque comité adhère à une coordination nationale, laquelle centralise les actions, informe le 
réseau et relate des situations et initiatives prises localement avec les usagers, les élus, les 
organisations syndicales, les collectifs et impulse des initiatives au niveau national. 
 

Nos actions et souhaits au niveau local 

 Informer et sensibiliser la population, 

 Interpeler les élus locaux,  

 Collaborer à l’expression des revendications et des difficultés de l’hôpital, 

 Soutenir les personnels hospitaliers, leurs organisations syndicales et collectifs pour leurs 
initiatives et actions, 

 
Nous sommes très nombreux à nous interroger, à juste titre, sur le devenir de l’hôpital public et la 
santé en général car les réformes successives pérennisent et aggravent la situation.  
 
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2020 en est une fois encore le 
sinistre exemple avec un Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) fixé à 

*2,3% alors que les dépenses de santé augmentent entre 4,5 et 5% tous les ans ! 

 
Nous sommes convaincus que face à la gravité de la situation la mobilisation du plus grand nombre 
est une nécessité absolue. Les salariés de la santé, leurs organisations syndicales, les 
patients/usagers peuvent et doivent se retrouver pour agir ensemble. 
 
Dans ce cadre, nous serions honorés de vous accueillir lors de notre assemblée générale pour 
échanger et partager ce qui nous et vous anime et interroge : 
 

Le 21 novembre 2019 à 20 heures 
Salle de la Gornière, à Châtellerault 

 
Conscients des efforts constants que vous faites quotidiennement pour assurer les missions de 
l’hôpital public, soyez assurés de notre soutien et de notre entière solidarité. 
 
 
 
« Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès » 
Nelson MANDELA 10 mai 1994 

 
Châtellerault, le 14 novembre 2019 

 
 

*Rappel ONDAM : LFSS 2018 à 2,3%  LFSS 2019 à 2,5% et …les résultats constatés sur le terrain !... 
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