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Mercredi 7 Avril 2021
Journée européenne contre la commercialisation du soin

 Des moyens pérennes pour l’hôpital, les ehpads, la psychiatrie … 
pour la santé dans sa globalité.
Tirer les leçons de la pandémie

Depuis plusieurs dizaines d'années, le malade n'est plus au centre du système de soin.
Les différentes réformes ont toutes convergé vers un seul but : la rentabilité du soin. 
Restrictions  multiples  du nombre de formations,  tarification  à  l'acte,  emprise  tentaculaire  de  la
bureaucratie sanitaire au détriment des soignants, regroupements hospitaliers assortis de fermetures
massives de lits partout en France, déserts médicaux de plus en plus étendus … etc … épuisent les
professionnels et mettent la population en danger.
Face à la pandémie, on aurait pu espérer un changement d'orientation de la part de nos gouvernants.
Le fiasco des masques, des tests, des moyens proposés pour l'isolement des malades, et maintenant
la  gestion  chaotique  de  la  campagne  de  vaccination  ne  les  incitent  toujours  pas  à  recencer  et
partager les besoins avec les acteurs de terrain. Le mille-feuille administratif paralyse tout. 
Pire encore,  les plans de restructuration des hôpitaux, annoncés avant la crise sanitaire,  ont été
réactivés dès l'été 2020 !!!

STOP … STOP … STOP
Notre système de santé et de protection sociale doit devenir un enjeu national 

au service de toutes et tous.

Mercredi 7 Avril 2021 à Ruffec
Rdv 11h place de la mairie

usagers, élus locaux, professionnels, 
ensemble pour exiger

DES LITS, DU MATERIEL, DES BRAS … 
une gestion au plus près du terrain

et un financement des besoins « quoi qu'il en coûte »

Nous vous proposons de constituer une chaîne, avec mini banderoles entre chaque personne, 
qui se déplacera en musique autour de la place et du marché.

Pour la sécurité de toutes et tous :
     Venez avec votre masque … Du gel hydroalcoolique sera disponible sur place. 

Le collectif de l'association
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