
Comité pour l’amélioration du service public de santé du Grand Châteaudun

MARDI 7 Avril 2020 JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE :  La lutte contre le COVID 19 avant les intérêts privés.

La Coordination des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximités et notre comité sont en colère.
Notre système de santé qui fut le plus performant du monde en l’an 2000 d’après l’OMS, s’est dégradé par une austérité des dépenses de santé par nos gouvernants successifs.
La gestion de la crise est calamiteuse, trop de soignants mettent en péril leur vie dans les hôpitaux EHPAD tant les conditions de sécurité sont délabrées. Depuis plus de 12 ans le
comité n’a eu de cesse de dénoncer les fermetures de services, et suppressions de postes. Malgré l’arrivée du coronavirus sur le territoire français 16 postes de paramédicales et 5
postes administratifs ont été supprimés au 1er Mars 2020 au centre hospitalier de Châteaudun.
Trois cent milliards d’euros promis aux entreprises et pas uniquement aux plus petites ; Les TPME, les artisans, les commerçants, les auto entrepreneurs ont vraiment besoin de
soutien et des miettes pour l’hôpital et  pour la santé publique.
 Il n’est pas acceptable que le désengagement de l’état soit pallié par des cagnottes en ligne financées par des gens qui cotisent déjà sur leur salaire. La vraie solidarité c’est celle
de la sécurité sociale, le gouvernement doit arrêter de la mettre en difficulté à travers des exonérations de cotisations de plus en plus massives. 
Des mesures peuvent et doivent être prises immédiatement. Il faut rouvrir des lits d’hôpitaux, reconstituer les services en réembauchant du personnel médical et non médical,
administratif et ouvrier, et les rémunérer décemment pour qu’ils reviennent notamment dans le service public de santé et dans les EHPAD.
Nous saluons le dévouement  extraordinaire des médecins paramédicaux, administratifs, et ouvriers au sein des établissements sanitaires, médico-social et du sociale. La crise
montre l’importance des hôpitaux de proximité, de médecine de ville. La gouvernance des hôpitaux doit être partagée avec tout le personnel et être à l’écoute des usagers. La
Coordination nationale a lancé une pétition en 2017, qui disait : «  STOP à la catastrophe sanitaire annoncée. Exigeons l’accès aux soins pour toutes et tous ». Elle est toujours
d’actualité et peut être signée sur https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000  .  
Les applaudissements chaque soir ne devront pas s’arrêter la pandémie passée, nous devrons exiger un retour à un système de santé qui réponde aux besoins de la population,
quand la santé va c’est toute une nation qui se porte bien.
Nous continuerons à lutter pour un HOPITAL PUBLIC DE PROXIMITE avec l’ensemble de ses services, pour les EHPAD et pour tout établissement public de santé.

RESPECTER LE CONFINEMENT C’EST RESPECTER LES SOIGNANTS Le président du Comité, Pascal DELORME.

Notre adresse mail : comiteHchatod1@orange.fr

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000
http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/IndexMateriel.htm

