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POUR LE SERVICE PUBLIC DE SANTE 

PARTICIPONS A LA JOURNEE D’ACTION DU MARDI 5 OCTOBRE 

Sommes-nous bien conscients de la chance que nous avons 

encore d’avoir, en France, un service public de santé 

financé par notre système de Sécurité sociale ? 

Dans un tel système, chacun paie selon ses moyens et 

reçoit selon ses besoins. 

Mais, dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis, chaque 

individu doit payer les soins qu’il reçoit. Ainsi, pour prendre 

un exemple, une femme qui s’était foulée la cheville dans le 

métro new-yorkais a supplié les passants de ne pas faire 

appel à une ambulance, car elle était dans l’impossibilité de 

couvrir ces frais. 

Même en France, autre exemple, combien de personnes ont-

elles les moyens de se payer des soins dentaires et doivent-

elles vivre, en conséquence, avec une dentition dégradée ? 

Dans un système fondé sur le chacun pour soi, il faut 

remplacer la carte vitale par la carte bancaire. On peut 

reconnaître, dès lors, l’existence de 8 millions de personnes 

pauvres en France. 

 

Comment pourraient-elles, dans un tel système, 

accéder à des soins vitaux ?  

Il est heureux qu’aujourd’hui encore l’hôpital public 

accueille, sans conditions toute personne quel que soit 

son statut social.  

Or, en France, l’ensemble de nos services publics sont 

gravement menacés. Il est déjà à déplorer, entre autres, la 

privatisation de l’énergie, de la poste, du transport 

ferroviaire… On ne peut que constater que, d’année en 

année, nous payons toujours plus cher ces services publics, 

de surcroît en mode dégradé. Prétendument, la 

concurrence devait faire baisser les prix ! Concernant la 

santé, ce n’est qu’en nous mobilisant, non seulement 

pour conserver l’existant, mais bien davantage pour 

refonder un service public de santé en capacité 

d’affronter les enjeux à venir.   

Mobilisons-nous le 5 octobre 2021 pour : 

• nombre de lits et  personnels suffisants correctement 

rémunérés et reconnus dans leur travail et dans 

l’organisation générale de l’hôpital.  

• un recrutement massif des personnels et une 

répartition égalitaire de ceux-ci sur tous les 
territoires en fonction des besoins et de l’intérêt 

général. 
Manifestation départementale et intersyndicale 

Périgueux - 10 h 30 Palais de justicePour tout contact : 

sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr ou Association de défense de l’Hôpital 

de Sarlat c/o Mm Bencheikh Bernadette, 8 rue du 26 juin 44, 24200 Sarlat 

Tél. : 0781057814 ou 0668748739 
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