Service de Santé des Armées
30 juin 2016, Tous dans l'action !
GHT = Danger !
Les Groupements Hospitaliers de Territoire (G.H.T)
vont épouser le modèle SSA 2020, à partir du 1er.juillet 2016.
Oui, mais qui a t-il dans la corbeille des nouveaux mariés ?
Pour l'instant, nous n'y voyons qu'annonces de rationalisations et réductions.
Les hôpitaux militaires vont avoir pour vocation de participer pleinement au
fonctionnement des G.H.T.
Ils seront à partir du 1er juillet 2016 membres associés à ces groupements et
vont participer à l’élaboration du projet médical pour garantir le service
public hospitalier, acteurs de l’offre de soin du territoire et de la gestion des
situations sanitaires exceptionnelle et les missions de soutien de nos forces
armées.
Les hôpitaux militaires auront une convention spécifique d’association qui en
précisera les modalités. Il est clair que nous allons perdre beaucoup de
spécialités pour ne garder que celles concernant la médecine de guerre.
A terme, il ne devrait rester que les H.I.A en plate-forme et pour le reste des
hôpitaux, ils vont passer en mode de sommeil, réanimés par les hôpitaux publics.
Merci au Ministre Jean-Yves le DRIAN....
Merci à la Ministre Marisol TOURRAINE….
Va-t-on garder à terme notre personnel, nos chirurgiens, qui sont la fleur du
S.S.A ou vont-ils quitter le bateau qui prend l’eau au profit du secteur privé ?
A quelle sauce les hôpitaux militaires seront mangés et quel avenir pour le
personnel? Peut-être des contrats en C.D.I vers la fonction publique ?
L'exemple de la fermeture du Val de Grâce qui clôture son activité le 30 juin
prochain est significatif que tout peut arriver.
Pendant qu'un parterre de personnalités dégustera des petits fours pour célébrer
les obsèques de ce fleuron de la médecine des armées, la C.G.T vous propose au
contraire de faire de ce 30 juin 2016, un jour de résistance et de lutte dans tout le
Service de Santé des Armées.
Arrêts de travail, Rassemblements, Points presse...., aucune interdiction !

Le 30 juin , Tout le SSA dans l'Action !

