
Youpi !!!!! 

BIENTOT                        
A L’HOPITAL DE DOUARNENEZ !!!!  

LE PAYS DES BISOUNOURS  !!!! Oui oui vous verrez ils sont 
habillés en polo rose …

Mais                         c’est quoi ???  
Une bande de petits malins, issus de Mc Kinsey (LEADER MONDIAL 
DU CONSEIL AUX ENTREPRISES) qui s’est engouffrée dans la 
marchandisation de la santé pour lancer une start-up juteuse  ; ils 
surfent sur la crise hospitalière pour «  offrir  » des services de 
conciergerie aux patients des hôpitaux publics. 
 

Mais leurs intentions premières sont bien de faire récupérer à l’hôpital, des 
recettes inespérées par le biais de l’optimisation des chambres seules, même 
quand elles sont indues parce que le patient n’a pas demandé explicitement 
une chambre seule ou lorsque son état de santé en imposait une.

C’est externaliser des prestations qui pourraient être assurées par du 
personnel hospitalier à statut. Mais pour certain faire de la rentabilité à l’hôpital 
sans fonctionnaire c’est mieux ! Car les fonctionnaires doivent disparaitre. 

Le sourire 
qui vous 
condamne …
à payer

La CGT dénonce 
l’introduction de 

services privées, à la 
recherche de profits, 
dans l’hôpital public



Les salariés d’happytal sont habilités à se déplacer au lit 
des patients et à leur extorquer un consentement pour 
chambre seule peu importe leur état de santé ! de plus 
happytal a désormais accès à toutes les informations 
administratives de chaque hospitalisés et on peut 
légitimement s’interroger sur l’utilisation de ces données 
confidentielles.

Une conciergerie quand dans tous les services les agents 
sont usés, fatigués par une charge de travail démesurée et 
que les soignants n’ont plus le temps pour une prise en 
charge de qualité pour les patients ….

Une conciergerie quand les heures supplémentaires 
s’accumulent et ne sont pas payés…

Une conciergerie quand les plannings et les congés sont 
changés tous les quatre matins….

Une conciergerie quand les aides-soignantes du SSIAD 
sont les oubliées du Ségur 

Mais la direction nous le dit « c’est du confort en 
plus » pour les hospitalier-ères !

Nous pensons que la 
priorité d’un hôpital 

public est de dispenser 
des soins de qualité dans 

le respect de nos conditions 
de travail 

Hospitalité, 
humanité 
c’est trop 
demander ? 


