
Comité pour l’amélioration du service public de santé du Grand Châteaudun

Fête du travail du Samedi 1er mai 2021

Aujourd’hui c’est le 1er mai, la fête du travail. 
Le Comité salue le dévouement du personnel de santé, mais aussi de tous les travailleurs du public comme du privé
qui ont contribués à maintenir une activité vitale pour toute la population, malgré l’absence de moyen de protection
au début de la pandémie.
Notre pays a dépassé les  100 000 morts,  et combien de personnes sont atteintes de perte d’autonomie ou de
diverses  pathologies  dues  à  la  COVID19.  Le  report  des  opérations  par  manque  de  place  dans  les  services  de
réanimation occasionne des victimes et des dégradations d’état de santé.
 Le  Comité  s’associe  à  la  douleur  des  familles  endeuillées.  Nous  partageons  la  demande  des  associations  qui
réclament un hommage national pour toutes les victimes de la COVID19.

Ce que révèle cette pandémie, c’est la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre
état-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux des atouts indispensables quand le
destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en
dehors des lois du marché. (Discours du 12 mars 2020 de notre  président de la république).
14 mois après qu’en est-il du « Quoi qu’il en coûte… »
Combien de milliards attribués aux Hôpitaux ? 
- Pour l’embauche de personnel,
- Pour l’ouverture de lits de réanimation,
- Pour l’investissement et la maintenance des services. 

Après un retard sur le lancement de la vaccination, alors que la banque  Européenne d’investissement et l’Allemagne
ont  apporté  450  millions  d’Euros  d’argent  public  à  la  recherche,  le  laboratoire  Pfizer  annonce  un  souhait
d’augmenter progressivement le prix du vaccin qui pourrait atteindre 150 euros la dose alors que son prix de revient
est entre 2 à 3 euros, elle est actuellement à 20 euros. Le virus traverse les frontières et les océans, toutes les
populations doivent être vaccinées ; il ne doit pas y avoir de profit sur la pandémie. 

La santé est une priorité, exigeons des investissements pour le bien commun, avec des hôpitaux de proximité qui
répondent aux besoins de la population. Au Centre hospitalier de Châteaudun,  un projet de service d’hospitalisation
de jour de rééducation a été voulu par Mme CONSTANTIN directrice de l’établissement. Un médecin spécialisé en
Médecine Physique de Réadaptation qui a répondu à la demande a monté ce projet, obtenu le financement des
travaux qui sont en cours de finition, recruté des professionnels  qualifiés manquant sur notre territoire, ce médecin
va démissionner car sa demande d’ouvrir  ce service a été refusée par l’ARS au profit d’un service à destination des
personnes âgées dépendantes, ce médecin n’étant pas  gériatre il n’a pas souhaité poursuivre une telle activité.
L’ARS stigmatise notre territoire en privant l’ensemble de la population d’une offre de soins très attendue.  
 
La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité ainsi que notre Comité
exige un véritable débat démocratique associant usagers, élus et personnels de santé pour un plan d'investissement
dans l'hôpital public assurant l'accès aux soins de toutes et tous dans la qualité, ce qui nécessite modernisation et
proximité. Elle souligne également qu'il ne suffit pas d'annuler des suppressions d'emplois. 

Le Comité reste mobilisé et vous invite à le rejoindre dans sa lutte pour une justice sanitaire et sociale.

Notre adresse mail : comiteHchatod1@orange.fr

http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/IndexMateriel.htm

