
Santé : pas de solutions locales sans
engagement majeur de l’Etat

Hôpitaux  en  manque  de  personnels,
population  sans  médecins  traitants,  délais
d’attente astronomiques de rendez-vous … c’est
une catastrophe sanitaire qui s’installe sur notre
pays, reconnu en 2000 par l’OMS comme ayant le
meilleur système de soins du monde.

Les raisons : les restrictions dans la formation
de professionnels, en particulier de médecins et
la  volonté  de  réduire  les  dépenses  de  santé,
mises  en  œuvre  par  les  gouvernements
successifs !  Et  la  situation  s’est  largement
dégradée depuis  2017,  la  COVID n’étant  que le
révélateur de la crise !

Avec le Conseil National de la Refondation, le
Président  de  la  République  veut  masquer  sa
responsabilité  en  la  renvoyant  vers  les  élu.e.s
locaux,  les  professionnel.le.s  et  la  population.
C’est insupportable.

 La   santé   a   besoin   de   financements
supplémentaires,  plus  que  ce  que  prévoit  le
projet  de  loi  de  financement  de  la  Sécurité
Sociale  2023.  Les  augmentations  de  recettes
prévues  pour  les  hôpitaux  restent  inférieures  à
l’inflation et les difficultés financières vont donc
s’aggraver.  Scandale  supplémentaire :  le
gouvernement  a  fui  le  débat  parlementaire  en
multipliant les 49.3. 

Des   décisions   nationales   sont   également
nécessaires   pour   assurer   l’égalité   des
citoyen.ne.s   dans   tous   les   territoires   de   la
République, en particulier avec la  création d’un
service public de soins de premier recours.
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Concrètement à Sedan ?
Des propos rassurants  après la rencontre du

maire de Sedan avec le Ministre de la Santé et de
la Prévention : la maternité ne fermera pas.

Les promesses n’engageant que ceux qui  les
font, pour que l'on croit le ministre, il faut savoir
concrètement quelles  mesures vont être prises
après le 1er mars.

Car on a déjà vu de telles promesses, suivies
d'une fermeture, car "on n'y peut rien. Ya pas de
médecins "

MATERNITÉ DE SEDAN MENACÉE
Le ministère de la Santé dit qu’il n’y aura pas de fermeture.

Mais une maternité sans salles d’accouchement, ce n’est pas une maternité !
LA MOBILISATION PAIE ! MAINTENONS LA PRESSION !

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes vous invite à une réunion publique le 

jeudi 19 janvier à 18 h à Sedan 
(amphithéâtre Pierre Mendès-France)

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : …............. Prénom : …...........    
Mail : …...........................
Adresse : 
…................................................................................... 
A 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
http://sauvegardehopital.over-blog.com/

