
  COMITÉ DE DÉFENSE 
  DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DES ARDENNES 

   Membre de la Coordination Nationale 
  des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Pour l’accès aux soins de toutes et tous !
Participez aux actions du comité de défense !

Venez à notre assemblée générale !

Le soin ne peut être rentable !

Des années que notre Comité de défense et la Coordination 
Nationale à laquelle il est rattaché tirent la sonnette d’alarme…
Cette crise sanitaire qui n’en finit pas, a dévoilé les erreurs 
impardonnables de gouvernements successifs qui ont cru bon 
de devoir imposer des économies drastiques à nos hôpitaux.

Ceux-ci manquent toujours cruellement de moyens.
Plutôt que d'embaucher, l'idéologie actuelle consiste 
à transformer le travail des soignants pour le rendre 
plus "rentable" au mépris de la qualité du travail 
et de la prise en charge des patients, en le déshumanisant, 
en le transformant en un simple service marchand. 

Les conséquences en sont redoutables, 
tant pour les personnels que pour les patients. 

C’est très loin de l'esprit du système d'après guerre créant
 la Sécurité Sociale, et reposant sur un principe de solidarité.

Ainsi le thème du débat de notre AG cette année 
sera « La marchandisation du soin », débouchant
évidemment sur des propositions à débattre, en

particulier sur le financement de la Sécurité Sociale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 5 octobre 2021

18 h  – Salle Guy Canon
(118 Route de Warcq - Charleville-Mézières)

suivie d'un débat public à 18h30

La marchandisation du soin 
Avec Alexis Jeamet

Économiste du travail 
(Les adhésions 2021 au comité seront prises sur place)

Tract imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique



Questions d’actualité...
Comme partout ailleurs, l’hôpital public répond de moins en moins aux besoins de la population. 

La fusion administrative des hôpitaux du Nord Ardennes est, comme nous l’avions prédit, 
l’occasion de moins de possibilités de prises en charge sur le Sedanais, tandis que les promesses, 
comme celle de l’ouverture d’un service de cardiologie interventionnelle à Manchester, ne sont pas tenues.
Au plan national, pas de changement de cap, et un nouveau prélèvement est prévu sur les usagers
se rendant aux urgences sans être hospitalisé secondairement. Le gouvernement prétend que les comptes
de la Sécu sont dans le rouge … mais les Pfizer, Moderna … se sont enrichis sur la pandémie !

Et il n’y aurait pas d’argent pour donner aux hôpitaux et leur permettre 
de répondre dignement aux besoins de la population et des personnels ?

Le « Ségur de la santé » n’a rien réglé et même oublié certains personnels :
il faut un plan d’urgence digne de ce nom pour les hôpitaux et les personnels de santé  !

LE PASS SANITAIRE, UNE MESURE ANTI-SANITAIRE !
L’accès aux soins n’est malheureusement pas la préoccupation du gouvernement !
La culpabilisation des personnels de santé est utilisée comme un bâillon pour éviter le débat public sur
les politiques de santé et la désagrégation de l’hôpital public.
En rendant le passe sanitaire obligatoire pour des soins non urgents en milieu hospitalier ou structure 
de soins psychiatriques, il limite l’accès aux soins avec un effet très contre-productif. Il y a déjà eu trop 
de retard dans les prises en charge de pathologies comme le cancer pour ne pas rajouter des 
barrières ! D’autant plus que la notion de non urgence ne peut être affirmée qu’après examen 
médical !

PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE
Nous demandons la suppression des brevets sur les vaccins.
Les profits des laboratoires privés sur la santé ne sont pas acceptables. 
La gratuité des masques, des tests et des vaccins devrait être garantie. 
L’ accès de la population de tous les pays à la vaccination doit être possible comme le demande 
la pétition de l’initiative citoyenne européenne que nous avons déjà relayée en juin et qui est toujours 
d’actualité sur ce site : https://noprofitonpandemic.eu/fr/

NON AU FORFAIT PATIENT URGENCE
Dans la dernière loi de financement de la Sécurité Sociale est institué un paiement forfaitaire 
pour les patients se rendant aux urgences sans hospitalisation ultérieure.
Elle porte atteinte à un droit fondamental : celui d’être soigné. 
Par cette contrainte financière, le gouvernement entend  limiter l’engorgement des Urgences 
et orienter la population vers la médecine de ville.  
Mais ce n’est pas la population qui est responsable des difficultés d’accès rapide à un médecin 
et cette mesure va encore aggraver les difficultés de toute une fraction de la population.

Signez la pétition contre ce forfait, auprès des militants du comité ou sur internet :
http://chng.it/6pCFMvjk2j

BULLETIN D'ADHESION
Nom : …..........…….   Prénom : …........…………...    Mail : …........................………………….
Adresse : …................................................................................…………………………………..

À renvoyer avec un chèque d'adhésion de 5€ à :
Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes
Chez Anne du Souich – 4, chemin du Pâquis – 08200 SEDAN

Contact : collectifHcharleville@gmail.com
Blog : http://sauvegardehopital.over-blog.com/

Facebook : defensehopitauxproximiteardennes

mailto:collectifHcharleville@gmail.com
https://noprofitonpandemic.eu/fr
http://chng.it/6pCFMvjk2j
http://sauvegardehopital.over-blog.com/

