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Le 7 avril depuis plusieurs années est une journée européenne d’action contre la 
marchandisation de la santé. Ne pouvant manifester sur l'espace public, nous proposons à 
la population une autre forme d’action pour soutenir les personnels et exiger des moyens 
pour l'hôpital public. 
 
Le président de la République, lors de sa visite dans l'Est de la France a déclaré que " la 
santé devrait échapper au marché", mais la loi "ma santé 2022", confortée par une récente 
préconisation de la Caisse des Dépôts et Consignations ne prévoit qu’un seul remède pour 
l’hôpital public : son partenariat avec le privé. 
Pour notre territoire de santé les choses se dessinent de plus en plus nettement : Urgences 
de Concarneau fermées pendant la pandémie (rouvriront-elles ?), site du Porzou dédié aux 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), comment le CHIC de Quimper pourra-t-il répondre 
aux besoins de soins de la population ? Les 2 cliniques « mutualistes » de Quimper qui se 
regroupent pour être encore plus opérationnelles seront là pour récupérer une partie des 
activités de soin. 
. 
Mais la répartition entre le public et le privé ne se fera pas dans l'intérêt des usagers, le 
privé récupérera les activités les plus rentables, (chirurgie programmée par exemple) ; les 
patients n'auront plus le choix, car l’accès aux soins sera alors lié aux moyens financiers de 
chacun.... 
Il est urgent de conforter le service public de santé et de donner aux hôpitaux petits et grands 
les moyens de répondre aux besoins des populations. 
 
Alors le 7 avril en respectant les consignes de confinement, accrochez à vos fenêtres, 
balcons, clôtures..., des draps blancs portant des slogans pour soutenir les personnels et 
l'hôpital public ; laissez-les jusqu'à la fin du confinement. Le bilan de cette crise devra être 
fait et il y aura des leçons à tirer de la casse orchestrée depuis des années, de l'hôpital 
public. 
 

Trouvez des modèles de slogans et d’affichettes sur le site de la Coordination Nationale 
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité : 

 
http://coordination-defense-sante.org/ 
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