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Le comité de défense hôpital santé publique 06 et sa 
coordination nationale apportent leur soutien aux soignants 

ENSEMBLE, MARDI 26 MAI exprimons notre soutien aux personnels de santé,  

• 11 h 30 parvis de l'hôpital d'Antibes, parvis de l’hôpital de Grasse, parvis de 

l’hôpital Pasteur de Nice 

• 12 h 30 hôpital de Cimiez, Nice 

• 13 h 30 hôpital de l'Archet, Nice et dans les ehpad et hôpitaux des A.M. 

Le Président de la République fait son mea culpa sur l’hôpital et en même temps, il n’annonce pas la gratuité 
des masques, le B.A. BA de la prévention ; en même temps il préfère parler confidentiellement aux médecins 
plutôt qu’aux derniers de cordée de nos hôpitaux. Il annonce une nouvelle organisation du système de santé 
basée sur le territoire et en même temps oublie les hôpitaux de proximité, ne parle pas de service public … 

Dans cette période particulièrement éprouvante, le personnel des EHPAD et des hôpitaux ne se contentera 
pas d’une médaille ! Quant aux modalités d’octroi de la prime (promise depuis des semaines et qui serait 
versée en juin) elles dépendent de critères géographiques ou d’activités. Aujourd'hui, beaucoup de soignants 
des A.M en seraient écartés.  Ces critères sont dénoncés comme l’est la division entre catégories 
d’établissements et de personnels. La reconnaissance du personnel doit passer par une revalorisation des 
carrières et l’amélioration des conditions d’activité. 

Dès cette première semaine de dé confinement, la population, les personnels des hôpitaux ont montré leurs 
exigences, les mêmes depuis un an : des lits, du personnel, une revalorisation des salaires. Cette 
mobilisation doit être amplifiée, pour que le Président de la République soit obligé de répondre autrement 
qu’en parole ! 

Nous devons faire monter aussi l’exigence démocratique : une nouvelle organisation dans les territoires ne 
peut être décidée entre initiés, choisis par les ARS, mais avec la population, ses organisations associatives, 
syndicales, politiques, ses élus ! 

A nous aussi de porter la nécessité de supprimer les freins financiers à l’accessibilité de toutes et tous aux 
soins : le remboursement à 100 % par la Sécurité Sociale s’impose pour tous les malades du COVID pour 
aller vers un 100 % Sécu généralisé. 

Saluons enfin l’initiative du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) d’un avis sur l’hôpital 
public. Pour le préparer, une consultation sur internet est ouverte à tous. Emparons nous en ! 

Dans les Alpes-Maritimes, comme partout en France, une journée de mobilisation est organisée dans les 
établissements de santé le 26 mai. Les usagers sont invités à aller à la rencontre des soignants et à 
leur apporter leur soutien pour qu’enfin l’hôpital et la santé redeviennent prioritaires dans le pays. 
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Consultation citoyenne accessible via « notre hôpital demain » 


