
La grève des personnels des urgences, les mobilisations

dans nombre d’hôpitaux et les EHPAD sont les témoins

d’un système de santé qui va mal, avec une aggravation

des difficultés d’accès aux soins, des délais d’attente

inadmissibles, la perte de la proximité, des obstacles fi-

nanciers…

Des coupes budgétaires sans fin, des fermetures de lits,

moins de médecins en ville, une hausse de la précarité

sociale, provoquent le départ des médecins et des soi-

gnants à bout de souffle !

A Aulnay, ce printemps, des praticiens hospitaliers se di-

saient « au bord de l’explosion » : Au point que cet été

les urgences d’Aulnay ont dû orienter les patients vers

d’autre services, eux-mêmes surchargés ! 

L’établissement est dans une situation de cessation de

paiement. Il ne peut plus avoir accès aux médicaments,

et aux petits matériels nécessaires !

Montfermeil a pris de gros re-

tards dans la rénovation des bâ-

timents vétustes et les conditions

d’accueil ne sont pas optimum…

A Montreuil, ces derniers mois, le

bloc est fermé régulièrement,

faute d’infirmières et d’anesthé-

sistes. Le personnel n’en peut plus

des conditions de travail et démis-

sionne. La chirurgie est menacée.

Regroupés dans le Groupement
Hospitalier du Territoire (GHT)
du « Grand Paris Nord Est »,
nos hôpitaux sont progressive-
ment vidés de l’intérieur : 

Votée cet été, en plein mouvement des urgentistes,

la Loi Buzyn transforme 500 à 600 hôpitaux  en sim-

ples dispensaires : ces établissements dits « hôpitaux

de proximité » n’auront plus de services d’urgence,

plus de maternité, plus de chirurgie… ! 

Défendre le maintien de toutes les activités d’Aul-
nay, Montreuil et Montfermeil dans leur bassin de
population, C’EST CELA, DÉFENDRE REELLEMENT LA
PROXIMITÉ
Des médecins des trois établissements ont élaboré

un projet de santé conforme aux besoins de la popu-

lation, conforme aux missions de service public et

dans un objectif d’amélioration de l’offre de santé, en

coordination avec tous les acteurs de santé des trois

villes.

NOTRE SANTÉ N’A PAS DE PRIX, AVEC TOUS LES PER-
SONNELS EXIGEONS DES MOYENS  A LA HAUTEUR
DES BESOINS ET PÉRENNES POUR L’HÔPITAL PUBLIC

 Comité de Défense du CHI A. Grégoire Montreuil - Comité de Défense du CHI R. Ballanger Aulnay

IL FAUT DONNER PLUS DE MOYENS POUR NOTRE SANTé !

Nos hôpitaux publics de proximité d’Aulnay, Montreuil

et Montfermeil en danger ! DÉFENDONS-LES !

RÉUNION  PUBLIQUE LE 21 NOVEMBRE 2019 A 19H
60 rue Franklin à  MONTREUIL (Métro 9 (Mairie de Montreuil - bus 129 -115 - 121 - 122 - 102 -322)

AUCUN SERVICE NE DOIT FERMER, AUCUNE ACTIVITÉ NE DOIT DISPARAÎTRE !

CITOYEN-ne-s USAGER-E-S : FAISONS ENTENDRE NOS VOIX !

Alors qu’il faudrait au plan
national une enveloppe de
4 milliards pour remettre
les hôpitaux publics à flot,
le gouvernement s’apprête
à amputer le budget de la
Sécurité sociale de 2020 de
plus de 4 milliards, dont 1
milliard d’euros sur les hô-
pitaux! 
La logique comptable orga-
nise la baisse des dépenses
publiques de santé, au mé-
pris des besoins sociaux.


