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LE MONDE D'APRES COMME LE MONDE D'AVANT 

n aurait pu croire que la crise sanitaire que nous
vivons conduirait le gouvernement à en tirer les
conséquences pour arrêter la casse des hôpitaux

et de notre système de santé ; casse que dénonce depuis
plusieurs années les professionnels

O
de santé et les associations d'usagers.
Au vu des résultats des négociations menées en Août
entre le Ministère de la Santé et des organisations
syndicales et associatives(le Ségur de la Santé), on est
loin du compte.
Mise à part l'augmentation des salaires des
professionnels (largement insuffisante par rapport aux
revendications et au retard accumulé au cours des
dernières décennies), le Ségur de la Santé n'a pas
apporté de solutions en terme de lits et de personnel.
Si le gouvernement avait entendu les professionnels de
santé, il aurait pu profiter de l'été pour créer 12 000 lits
de réanimation suivant les préconisations
internationales.
Rien n'a été fait et au contraire, des lits continuent à
être fermés, les conditions de travail des soignants
s'aggravent.
La deuxième vague arrive et nous ne sommes pas mieux
armés pour l'affronter ; ceci au détriment de l'ensemble
des besoins de la population qui va devoir encore
attendre pour une intervention chirurgicale, un suivi de
maladie chronique. Ceci peut avoir des conséquences
graves sur l'état de santé de la population.

PLUS ENCORE
Les fermetures de lits continuent (à Besançon, Poissy,...) ; plus près de nous, l'Hôpital
de Joyeuse voit ses lits de médecine et de rééducation fermés alors que ces structures 
jouent un rôle essentiel de proximité pour la population du secteur.

ENFIN, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2020 ne 
traduit pas en moyens concrets les déclarations lénifiantes de nos gouvernants sur la 
nécessité de moyens supplémentaires aux hôpitaux. 1,5 Milliards d'euros d'économies
sont demandées.

Sauvons l'Hôpital 

de Joyeuse

Depuis la fin septembre, 15 lits de
médecine et 17 lits de 
Réadaptation  sont fermés à 
l'hôpital de Joyeuse.

Nous ne pouvons accepter cette 
décision ; ces lits sont nécessaire 
pour répondre aux besoins de 
santé de ce territoire.

L'Association des Usagers de 
l'Hôpital d'Aubenas, la 
Coordination Nationale des 
comités de défense des Maternités
et Hôpitaux de proximité  
soutiennent  activement, depuis le 
début des actions, la population, le
personnel, les élus qui se 
mobilisent contre cette situation.

Nous avons été présents à la 
première assemblée citoyenne, au 
rassemblement du 29 septembre, 
au rassemblement du 15 Octobre 
devant l'hôpital de Joyeuse.

L'avenir de l'Hôpital de Joyeuse 
est fortement lié à celui de 
l'hôpital d'Aubenas.

Pas de fermeture de lits à
Joyeuse ou ailleurs



 Le projet prévoit de faire payer un forfait de 18 € aux patients se présentant aux 
Urgences lorsque qu'ils ne sont pas hospitalisés.

A l'heure du 75ème anniversaire de la création de la Sécurité Sociale mise en place 
par Ambroize Croizat, cette proposition aggrave encore la situation des personnes qui
sont confrontées à la désertification médicale.
On est loin du projet généreux et humaniste des « Jours Heureux »  qu' E. Macron a 
osé invoquer et qu'il détruit réforme après réforme.
Ceux-ci prévoyaient, en 1945, la prise en charge totale et
solidaire de la protection sociale (maladie, retraite, accident
du travail,...) et devaient mettre à l'abri du besoin les
français.
Il faut revenir à ce principe solidaire qui a fait ses preuves
malgré les multiples attaques qu'il a subi depuis sa création.
Pour trouver de nouvelles ressources pour la Sécurité
Sociale, il faut, par exemple,  faire cotiser les revenus
financiers au même taux que les autres entreprises.

LA SÉCURITÉ SOCIALE À 100 % 

RESTE UNE IDÉE NEUVE.

Le bureau de l’association propose :

 une étude des besoins et de l’offre de soins sur le
bassin d’Aubenas/Vals pour porter des propositions
plus précises (besoins en médecins généralistes, en
spécialistes, soins infirmiers, EHPAD, prévention
sanitaire, ….).

 de porter la demande de transformation du projet de
maison de santé libérale sur Vals les Bains en projet de
centre de santé public, rattaché à l’hôpital d’Aubenas,
avec des médecins salariés . Cette mutation de projet
s’est déjà réalisée dans une communauté de
communes des Hautes-Pyrénées.
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Il y a 75 ans naissait la
Sécurité Sociale

Au lendemain de la guerre, dans un 
pays dévasté, le gouvernement issu 
du Conseil National de la Résistance 
créait La Sécurité Sociale.

Il a fallu l'énergie et le dévouement 
sans compter des salariés pour 
mettre en place cette réforme mise 
en œuvre par Ambroise CROIZAT , 
Ministre communiste.

Dans notre territoire aucune place, 
aucun monument, aucun bâtiment ne
porte le nom d 'Ambroise Croizat.

Pour réparer cet oubli, nous nous 
nous sommes adressés aux maires 
d'Aubenas et de Vals-les -Bains, 
ainsi qu'au directeur de l'hôpital.

Nous demandions qu’une salle des 
nouvelles urgences par exemple ou un 
espace ou un bâtiment public porte le 
nom d’Ambroize Croizat afin de 
réparer un oubli et rendre hommage à 
un grand homme de notre histoire 
sociale

Si les maires sollicités ont répondu 
que cette initiative n'est pas à l'ordre 
du jour de leurs projets, nous 
attendons toujours la réponse du 
directeur.


