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Que cela veut-il dire ?
Poursuite de la suppression de lits, la ministre annonçant que
certains lits ne servent à rien ; poursuite des mesures
d’étranglement budgétaire, Mme Buzyn estimant qu’un milliard
d’euros peuvent être encore ponctionnés?

Le 18 décembre 2017

Paroles de ministre et réalités de terrain
Déclaration de Mme Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités :

"Le rôle du ministre des Solidarités et de la Santé est
forcément de mener une politique de protection des gens.
C’est le sens même de sa mission : je suis là pour protéger les
gens, en particulier les populations vulnérables… »
Prenons la ministre au mot…
Dans le Sarladais, où 15% de la population sont en dessous du
seuil de pauvreté, rétablissons l’unité de soins continus,
réinstallons une chirurgie conventionnelle, conservons notre
maternité telle qu’elle est avec ses prestations de haute
qualité, facilitons les capacités d’investissements aux hôpitaux
publics pour engager les travaux de rénovation indispensables
pour accueillir dignement les patients -- comme ceux de la
psychiatrie, par exemple.
Mais elle ajoute:
« Mais il va aussi falloir prendre des décisions qui ne seront
pas toutes faciles. »

Mais dans toute la France des luttes se développent.
Médecins, citoyens, personnels, syndicats, élus se mobilisent
pour sauver leurs services hospitaliers (Gray, Montceau-lesMines, Oloron-Ste Marie, Die...). Une liste qui témoigne des
combats dans les milieux ruraux, victimes des inégalités
territoriales que ce gouvernement ne prend toujours pas en
compte.
Certaines de ces mobilisations ont gagné, comme à Morlaix il y a
quelques jours, où l’unité de soins continus menacée de
fermeture est maintenue.
C’est dans ces luttes unitaires que nous puisons notre énergie
militante et notre conviction de continuer à agir pour le bien
commun.
Mobilisés et vigilants, nous vous souhaitons de bonnes fêtes
à toutes et tous, et plus particulièrement au personnel
hospitalier, qui assure toujours la permanence des soins.

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr
ou Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la
Gendonnie, 24200 Sarlat
Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191
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