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Mercredi 7 avril , Journée Mondiale de lutte pour le droit à la Santé

Depuis des années, le Comité de Défense du CH Lannion-Trestel et de l’Accès aux Soins dans le 
Trégor alerte les trégorrois sur la fermeture de lits et de postes à l’hôpital public mais aussi sur le 
déficit de moyens tant humain que matériel dans les EHPAD et les services de Soins à Domicile.
Il manque de lits mais aussi et surtout d’êtres humains pour gérer ces situations extrêmes.  
Mais ne nous trompons pas de cible ! Ce ne sont pas les services publics de santé des territoires 
et leurs professionnels qui sont à condamner, même si chaque chose est perfectible. 
Plus d’1 an après le début de cette pandémie qui a bouleversé un équilibre déjà précaire dans les 
hôpitaux, les professionnels, qui ont dû faire preuve d’adaptabilité, sont aujourd’hui épuisés 
physiquement et psychiquement. Mais Mr Macron leur demande encore de « faire des efforts » . 
La seule solution est de faire face en renonçant à ses congés et en effectuant des heures 
supplémentaires !
Ils n’en sont que les victimes directes, et doivent sans cesse louvoyer entre les restrictions et 
injonctions institutionnelles et le cœur de leur métier, la prise en charge de la Santé des usagers.
Les véritables responsables sont ceux qui inventent et appliquent depuis des décennies des 
politiques de Santé qui n’ont qu’un seul but, la privatisation et la marchandisation rampantes de 
tous les secteurs « lucratifs » de la Santé. Ne succombons pas au lexique alléchant de 
mutualisation, externalisation, numérisation, il ne cache qu’un seul objectif : des économies sur le 
dos des patients ( ex : Happytal qui rentre insidieusement dans de nombreux hôpitaux dont 
Lannion ! ) Patients  qui paieront via leur mutuelle, ou directement, ce qui leur était dû jusqu’à 
présent par les cotisations sociales, c’est à dire la Sécurité Sociale ! 
La pandémie nous montre dramatiquement chaque jour les conséquences de ces politiques 
menées par les différents gouvernements, en France mais aussi ailleurs dans le Monde. 
En 2020, après la « 1ère vague », Mr Macron s’est vanté du fait que notre « système de 
Santé avait tenu » !!! Mais dans les faits, l’hôpital public a montré ses insuffisances malgré le 
dévouement des professionnels qui ont dû s’affranchir largement de la tutelle hiérarchique de 
« l’hôpital – entreprise »  pour sauver un maximum de patients. Loin d’en tirer les leçons, le 
gouvernement s’obstine à poursuivre sa politique. Les milliards du « quoiqu’il en 
coûte », répété à volonté, ne sont pas destinés à la Santé Publique. Malgré les tensions 
dans de nombreux établissements et les déprogrammations des soins, l’État continue de
fermer des services partout en France !!!

Parallèlement à la prise en charge des nombreuses victimes de la Covid, les regards sont 
tournés vers le seul sauveur : le vaccin, qui est, lui aussi, victime du virus libéral ! En faisant 
appel depuis de nombreuses années à la charité des français pour financer la Recherche 
Médicale, la France est dépendante des avancées étrangères et des BigPharma. 

Nous (re-) demandons : 
- les moyens nécessaires pour l’hôpital public, victime des réformes, des coupes 
budgétaires
- l’ouverture d’ EHPAD publics avec le personnel nécessaire.
- les moyens financiers nécessaires, au lieu de décennies d’austérité dans la 
Sécurité Sociale et les services publics
- la fin réelle du numerus clausus et la formation des professionnels nécessaires dans 
les services d’Aide à la Personne, les EHPAD, le médico-social
Mais aussi : 
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- l’arrêt de l’approche sécuritaire et non médicale de la psychiatrie par le gouvernement
- l’accès mondial au vaccin possible rapidement par la levée des brevets et la réquisition 
des entreprises capables de les produire.

APPLAUDIR pour SOUTENIR ne SUFFIT PAS !
La MOBILISATION de CHACUN sera VITALE pour TOUS

PLUS JAMAIS CA, IL FAUT CHANGER IMMÉDIATEMENT DE POLITIQUE !


