
COMITE DE DÉFENSE 
DES HÔPITAUX DE PROXIMITE DES ARDENNES

 Membre de la Coordination Nationale 

des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Charleville Mézières le 4 septembre 2020

Cher(ère) adhérent(e),

Nous avons du reporter l’AG de notre comité pour cause de confinement.

Elle aura finalement lieu le 

jeudi 24 septembre à 18 h 
salle Guy Canon (118 route de Warcq à Charleville Mézières)

La soirée se déroulera donc de la façon suivante :
17 h 45 accueil
18 h 15 assemblée générale statutaire 
18 h 45 débat public

Elle se terminera par le pot de l'amitié !

Nos hôpitaux manquent de moyens, de personnels, dans les Ardennes comme partout
ailleurs.  Plutôt  que  d'embaucher,  l'idéologie  actuelle  consiste  à  transformer  le  travail  des
soignants pour le rendre plus "rentable" au mépris de la qualité du travail et de la prise en
charge des patients, en le déshumanisant, en le transformant en un simple service marchand.
Les conséquences en sont redoutables, tant pour les personnels que pour les patients.  C’est
très loin  de  l'esprit  du système d'après  guerre  créant  la  Sécurité  Sociale,  reposant  sur  un
principe de solidarité.

Ainsi le thème du débat de notre AG cette année sera « La marchandisation du soin »,
débouchant évidemment sur des propositions à débattre, en particulier sur le financement de
la Sécurité Sociale. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour ce débat un économiste du travail,
Alexis Jeamet. 

Nous avons besoin de renouveler et de renforcer notre  conseil d’administration.
Pensez  y !  Pour  une  bonne  organisation,  si  vous  souhaitez  vous  porter candidat  au
conseil  d'administration  du  comité,  vous  devez  le  faire  auparavant soit  par  mail
( collectifHcharleville@gmail.com), soit par téléphone au : 06 08 93 84 93.

Nous comptons sur la présence de toutes et tous pour cette Assemblée Générale : les
mois qui viennent de s’écouler ont montré combien nous avons besoin de notre système de
santé.

N’hésitez pas à faire venir amis et connaissances et à leur transmettre l’invitation que
vous trouverez en pièce jointe.

Cordialement.

Pour le bureau du comité la secrétaire.

Corine POSTAL   


