Je n'étais pas concerné
Quand ils ont fermé la maternité de proximité
Je n’étais pas enceinte
Quand ils ont fermé la pédiatrie
Je n’avais pas d’enfant
Quand ils ont délocalisé la chirurgie
Je pouvais me déplacer
Quand ils ont supprimé les lits de psychiatrie
Je pensais qu’il y avait des situations plus graves
Quand ils ont instauré les franchises
J’étais en activité et en bonne santé
Quand ils ont instauré la T2A
Je ne savais pas ce que cela voulait dire
Quand ils se sont attaqués aux retraites
Je ne me sentais pas concerné
Quand mes parents ont dû aller en maison de
retraite
J’ai pensé que c’était bien pour eux

PUIS UN JOUR …
 J’ai du faire 60 kms pour aller accoucher.

 Mon bébé a du être transféré d’urgence tout
seul.
 J’ai eu un accident et j’ai été hospitalisé loin
de ma famille.

 J’ai été confronté à une maladie psychiatrique,
considéré dangereux, je suis allé en prison !!!

 Je suis tombé malade, j’ai dû payer les
médicaments non remboursés, la franchise
de 90 euros pour des examens.J’ai du
renoncer à certains soins.
 J’ai attendu plusieurs mois pour avoir un
rendez-vous.
 Je suis sorti le jour de l'intervention
chirurgicale pour libérer un lit et rentabiliser
l’activité de l’hôpital.
 J’ai compris en calculant ma future retraite
que je finirais ma vie avec une misère.

 J'ai du quitter mon emploi pour m’occuper de
mes parents, car leur pension était trop faible
pour payer la maison de retraite

Maison de santé ou centre de
santé
Quelles différences

Il n'est pas trop tard
pour Réagir
avec
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