
URGENCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC - DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS.

APPEL POUR UNE 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION LE 4 DÉCEMBRE 2021

Avec manifestation à Paris à 13 h

et actions locales, départementales ou régionales. 

Notre accès à une santé de qualité et de proximité  est de moins en moins assuré malgré l'abnégation
des  personnels.  L’hôpital  public  se  désintègre  avec  partout  des  fermetures  de  lits,  de  services,  en
particulier d’urgence et de SMUR mais aussi en psychiatrie, en chirurgie, en médecine, en soins de
suite ... 
Le laisser-faire actuel privilégie le secteur privé, avec des conséquences dramatiques pour l’accès aux
soins (dépassement d’honoraire, frais administratifs ...mais aussi recul de la proximité.)
C’est une catastrophe sanitaire qui s’amplifie. La situation actuelle des hôpitaux a pour conséquence
d’accroître les souffrances des malades, des personnes en situation de handicap, et de provoquer une
surmortalité. Le renoncement aux soins s’accroît.  
Le gouvernement ne peut se contenter de distribuer quelques millions ici et là pour tenter de calmer les
esprits.

L'hôpital public est garant de l'accès aux soins de toutes et tous.

Nous demandons un plan d'urgence pour l'hôpital public !
-  Un  choc  d’attractivité  pour  les  personnels,  par  une  vraie  reconnaissance  salariale,  par  une
amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi en leur permettant de travailler conformément à
leur éthique ce qui suppose de les écouter et de réformer la gouvernance. Il faut changer les systèmes
de fonctionnement et de management basés sur des critères de performance et de rentabilité. Il n’y pas
de soins sans humanité !
- Un vaste plan de formation, de recrutement et la titularisation des contractuel.le.s :
- La réouverture de tous les lits et services fermés et des ouvertures autant que de besoin.
- L’établissement d’une vraie démocratie sanitaire unissant personnels et usagers-citoyens.

Les moyens financiers suffisants doivent en être donnés par une modification du projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale 2022.

Nous, organisations associatives, syndicales et politiques, appelons nos militants, nos adhérents,
les citoyens et les citoyennes à participer à cette journée d’action : 

Signatures à adresser à cda12550@coordination-defense-sante.org
La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité centralise les signatures

mailto:cda12550@coordination-defense-sante.org

