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NOUS RECUEILLONS VOS TEMOIGNAGES            
EN VIDEO  pour la réalisation de notre film : HOPITAL 

PASTEUR—HIER-AUJOURD’HUI-DEMAIN. Nous contacter 
par mail à comitédefensehopitauxdole@gmail.com ou par télé-

phone au 06 89 43 14 00. 

 

Le gouvernement et François Braun appellent à recher-
cher des solutions locales pour mieux masquer leur ab-
sence d’ambition d’une politique publique de santé à la 
hauteur des attentes – immenses – des soignants et de 
la population. Ils préfèrent laisser le secteur privé s’enri-
chir sur les ruines de l’hôpital public. 

A quand des moyens supplémentaires pour les facultés 
afin qu’elles puissent former des médecins en nombre suffi-
sant et stopper l’inexorable progression des déserts médi-
caux ? 

A quand un véritable service public de soins de proximité 
autour des centres de santé, permettant un travail d’équipe, 
tout en assurant des permanences dans des zones peu peu-
plées ? 

A quand de réels moyens pour accueillir de jeunes mé-
decins dignement, plutôt qu’à travers une année de forma-
tion supplémentaire fictive ? 
A quand une gestion des hôpitaux respectant l’éthique 
des soignants et la dignité des patients ?                                   
NON aux tableaux Excel de la rentabilité ! OUI à une prise 
en charge HUMAINE. 

GROUPE THEATRE du comité                 

 

 

 

 

 

                                            

Pour sa nouvelle création, il se réunira                  

prochainement. Pour y participer contacter            

Catherine au 06 74 53 08 03 

IME LE BONLIEU :   LES OUBLIE.E.S DU SEGUR MOBILISE.E.S 

Ils et elles sont agents de 
maintenance, secrétaires, 
cuisiniers, ils et elles 
transportent les jeunes 
pour leurs déplacements. 
« Invisibles », comme 
leurs collègues d’Etapes 
ou de l’ASMH, ils n’ont 
pas touché les 183 € du 
Ségur.                       

 
Le 22 septembre, puis le 29, les personnels de l’IME du Bon-
lieu ont fait entendre la voix de celles et ceux qui ont répondu 
présent.e.s pour apporter toute leur expérience pendant la 
période du COVID et veulent aujourd’hui être reconnu.e.s. 

 

DEBROUILLEZ -VOUS AU NIVEAU LOCAL ... 
Voilà ce que propose le ministre de la santé  pour 
masque l’absence de politique publique de santé ! 


