HÔPITAUX PUBLICS - URGENCES !
Le gouvernement continue à démanteler le
système public de santé . Les attaques continuent
contre les hôpitaux publics ici à Vire comme dans
toute la France.
Toutes les réformes constituent une rupture avec
la sécurité sociale solidaire et l'accès aux soins
pour tous quels que soient les revenus.
La santé n'est pas une marchandise; elle doit être
une
des
principales
priorités
de
tout
gouvernement.
Pour cela, il est indispensable que toute la
population puisse avoir accès aux soins de
manière égale et pas simplement la minorité la
plus riche.
▶ Après l'instauration des franchises médicales, la
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médicaments.
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Après les forfaits imposés en 2004 sur les
consultations, les actes chirurgicaux et forfaits
hospitaliers.

Ces lois organisent la destruction de l'hôpital
public, refusant de donner à l'hôpital les moyens
de son fonctionnement. Elles ont favorisé le
transfert d'une partie de ses missions vers la
médecine libérale, les cliniques privées, le secteur
médico-social.

- d'expliquer à la population les dangers de toutes
les réformes du gouvernement.

Ce qui reste des hôpitaux est de plus en
plus regroupé au sein d'établissements de territoire
avec, à leur tête, des « managers » ayant pour
objectif la rentabilité et la productivité.

- de mobiliser localement sur les atteintes à l'accès
aux soins pour tous, sur les restructurations à
l'hôpital.

Les établissements de proximité sont
menacés y compris dans leurs emplois : à Lisieux,
Falaise, Vire des postes sont non remplacés et des
contrats de plus en plus précaires. Quant aux
grands établissements ils sont soumis à des
suppressions d'emploi comme au CHU à Caen.

Le Collectif est ouvert à tous ceux et à toutes
celles, individu-es ou associations, qui veulent
défendre le service public, notre sécurité
sociale et notre hôpital.

Ce sont les usagers qui payent les conséquences
de cette casse de l'hôpital public.
● éloignement des soins.
● délais d'attente plus longs.
● dépenses à notre charge.

- de participer aux manifestations pour la santé.

Notre principe: «chacun cotise selon ses
revenus et reçoit les soins selon ses
besoins»
Le Collectif met en avant:
1- le respect du service public
2- la revendication d'égalité territoriale dans le
cadre de l'aménagement du territoire.

▶ Après les réformes « hôpital 2007», «hôpital
2012»

3- la prise en compte des intérêts de toute la
population.

▶ Après la loi BACHELOT « Hôpital, Patients,
Santé et Territoire », le gouvernement socialiste,
dans le projet de loi Santé de Marisol Touraine
renforce cette orientation.

Nous demandons
L'ABROGATION de la LOI
«Bachelot» et de la LOI santé de
Marisole Touraine

LE COLLECTIF VIROIS
A POUR OBJECTIF

4- le refus de fusions hospitalières qui aboutissent
à la suppression de services de proximité.
4- le refus d'une santé soumise aux marchands et
au capital.
Contact Collectif : Rosine 06 41 29 08 02
Gérard 06 79 14 23 26
Mail : viresante@unmondelibre.fr

5- la prise en compte d'une structure de prévention
et de soins publique et locale par la création de
centre de santé.
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