A propos du devenir des locaux de l'hôpital Jean Rostand
Population, usagers, personnels et élus, nous avons mené tous ensemble
une lutte pour la défense de l’hôpital public Jean Rostand.
Tous ensemble, nous poursuivons la mobilisation pour l’hôpital Charles
Foix.
Aujourd’hui, nous devons plus que jamais rester vigilants et unis face à la
casse organisée de l’hôpital public.
Nous assistons à une modification en profondeur de notre système de santé
solidaire au profit d’une marchandisation. Nous avons de très nombreux
exemples de fermetures de services publics hospitaliers, imposées par les
Agences Régionales de Santé et la loi Bachelot, pour laisser place au
secteur commercial. Ceci conduit à une limitation de l’accès aux soins pour
tous ceux qui ne peuvent payer les dépassements d’honoraires, les
suppléments pour chambre seule et autres...
Nous venons d’apprendre qu’un projet de reprise des locaux de l’hôpital
Jean Rostand par une clinique privée à but lucratif est en cours.
Des activités fermées récemment à Charles Foix et Jean Rostand comme la
rééducation neurologique ou existant à Charles Foix comme le service de
soins de suite et de réadaptation orthopédique, sont reprises dans ce projet,
ce qui démontre la validité de la lutte que nous avons menée pour leur
maintien.
Nous pensons que l’ouverture d’une structure de 115 lits de soins de suite
et de réadaptation (Charles Foix en comporte environ 200) et de 20 lits
d’hôpital de jour, est un risque pour le devenir de l’hôpital Charles Foix.
Chacun sait que celui-ci est fragilisé par les fermetures et transferts de
services de soins qui ont conduit à la diminution de plus de la moitié de ses
lits en quelques années.
Tous ensemble, population, usagers, personnels et élus, résistons à cette
politique, refusons la privatisation de la santé et agissons pour le maintien
et le développement de l’hôpital public.
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