Communiqué du 31 mars 2014

Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux
et Maternités de proximité
« tour de FRANCE pour L’ACCÈS AUX SOINS et le DROIT A LA SANTÉ »
Parti de Briançon le 14 décembre 2013, le tour de France pour l'accès aux soins et le droit à la santé
organisé par la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité est arrivé à mi-parcours à Lille le 19 mars, au terme de la 16° étape.
Dans chacune des villes qu’il traverse il aborde un thème différent et, à l’occasion de débats publics,
donne la parole aux usagers, aux personnels de santé et aux élus afin de mettre en évidence, en
s’appuyant sur les situations locales, les causes et les conséquences des difficultés d'accès aux soins. En
montrant que ces difficultés sont présentes à des degrés divers sur tout le territoire, il appelle les
citoyennes-habitantes à formuler réflexions, propositions et revendications pour un droit à la santé
pour toutes et tous, et à se mobiliser pour une politique de santé conforme à leurs attentes.
Le 2 avril il sera à Thouars pour débattre de « la loi Hôpital Patient Santé Territoire, outil de destruction
de l’hôpital public », avec Evelyne Deluze, Jean-Luc Landas et Jean-Claude Marx.
Les 4 et 5 avril à Saint-Affrique, deux jours de débats et d’initiatives autour des 10 ans du
lancement de l’appel à la Résistance, fondateur de la Coordination nationale, avec la participation de
Françoise Nay, présidente de la Coordination, Michel Antony, Alain Fauconnier (sénateur-maire de SaintAffrique), André Lachard, tous trois anciens présidents, de José Bové, Patrick Pelloux, Emmanuel Vigneron
et de nombreux autres intervenants venus «10 ans après».
Le 5 avril à Lannemezan, journée de Fête et d’Actions, manifestation unitaire, suivies d’un débat :
« Comment seront soignés les malades en psychiatrie demain ? » avec le Dr Philippe Gasser, Union
syndicale de la psychiatrie et Françoise Nay.
Le 5 avril à Luçon, journée d’ateliers et débats : « Evaluation citoyenne des besoins de santé »,
« Quelles priorités, quels moyens », « La santé un enjeu de société », avec la participation du Dr Éric May,
président de l’Union syndicale des médecins de centres de santé et de Michel Jallamion, responsable
national de la Convergence nationale des collectifs de défense et de promotion des services publics
Il s’achèvera à Ruffec lors de nos 22èmes rencontres nationales les 10 et 11 mai 2014.
Cette étape marquera les 10 ans d'existence de notre Coordination et les 20 ans du comité de
soutien à la vie de l'hôpital du bassin de RUFFEC.
Elle sera également le temps d’échanges au terme de ce tour de France autour d’ «Un service
public de proximité, pour répondre aux besoins de santé» et d’un débat sur la situation de la santé
en Europe avec des d’intervenants venant de Belgique, de Grèce et d’Espagne.
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