
   

 

 

         

 

                                                            
Les usager-ères étaient nombreux-euses aux côtés des  

personnels de santé, 3000 à Tours, le 16 juin dernier. 
 

 Nous avions compris que nous devions agir ensemble pour défendre  

notre système de santé. L’hôpital a pu endiguer le Covid 19 mais en  

délaissant les autres pathologies. 

Les hôpitaux locaux sont toujours sur la sellette. 

On ne peut défendre un jour les « héros-héroïnes » et le lendemain les 

renvoyer dans les mêmes conditions au travail. 

Il faut un personnel bien traité et bien payé pour des soins de qualité. 

Les restructurations doivent cesser. La télémédecine et l’ambulatoire à 

tout prix ne sont pas les réponses attendues par la population. 

Il manque toujours des lits et des postes, des plans de formation à la  

hauteur des besoins. Les personnels sont sous payés, que ce soit à  

l’hôpital, en EHPAD, à domicile, dans le public ou le privé. 

La marchandisation de la santé continue avec des difficultés plus 

grandes pour les usager-ères en terme de distance, de disponibilité de 

personnel et de coûts. 

L’hôpital public est dépecé au profit des cliniques privées lucratives. 
 

Nous appelons à participer en tant qu’usagers et usagères à la 

mobilisation du 14 juillet avec le personnel pour exiger des 

moyens pour la santé, pour l’hôpital public. 
 

La santé de demain dépend aussi de nous tous et toutes. 
 

Manifestation personnels de santé, usager-ères, 

le mardi 14 juillet,  

14h place Jean Jaurès à Tours 
 

Nous garderons les « gestes barrière ». 
 

Page facebook: https://www.facebook.com/collectifsante37/ 

Blog: https://collectifsante37.blogspot.fr/ 

collectifsante37@gmail.com  

Tours le 28 juin 2020 
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