Collectif de Défense de l’Hôpital Public
Mars 2017
de Fontainebleau
Alerte

sur la situation de l’hôpital public !

ASSEMBLEE DEBAT POUR LA DEFENSE DES HOPITAUX
DU SUD 77
Mercredi 29 mars 2017, 20 heures
Hôtel de l’Aigle Noir, Fontainebleau
avec la participation du docteur Christophe PRUDHOMME
médecin urgentiste (AP-HP)

La politique d’austérité du gouvernement étrangle les services hospitaliers :
 la réduction du budget hospitalier de 4 milliards d’euros a pour conséquence la suppression de 22 000 postes,
 les restructurations hospitalières autoritaires dans le cadre de regroupements hospitaliers de territoire, GHT, décidées
arbitrairement et livrées aux appétits des promoteurs immobiliers, accentuent la dégradation du service public.

Le sud 77 subit les conséquences de cette néfaste politique :
 les Maires cautionnent la fusion administrative des hôpitaux de Fontainebleau, Montereau, Nemours,
 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cette fusion est sous la responsabilité de l’hôpital public-privé de Melun,
 l’offre de soins à l’hôpital public est réduite à des fins d’économies.

L’accueil des patients et les conditions de travail des personnels se dégradent





spécialisation des sites, les usagers se déplaceront,
suppression de postes, le personnel et les patients en subiront les conséquences,
réduction du programme capacitaire en lits et places,
réductions et ajournements des investissements en matériel souvent obsolète.

Les lois successives BACHELOT – TOURAINE autorisent la mise en place d’une gouvernance
antidémocratique et autoritaire des établisements :
Cette dérive autoritaire et « austéritaire » aboutit à une désorganisation de l’offre de soins dans les établissements publics
de santé du sud de notre département.

Ce nouveau fonctionnement des hôpitaux
prépare et favorise la privatisation
et la marchandisation du service public !
L’emprise financière ainsi organisée est une menace
au droit universel aux soins de qualité pour tous.
Participons nombreux au débat !
Dénonçons les atteintes au service public hospitalier !
Proposons des solutions alternatives !

Soyons acteurs de l’avenir du service public !
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