LE SERVICE PUBLIC
DONT ON A BESOIN
POUR SE SOIGNER
AUJOURD’HUI
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 Conséquences de la mise en place des groupements hospitaliers de
territoire pour tous les personnels et les usagers.
 Désertification médicale, maisons de santé, centre de santé, médecine
libérale et service public.

Construisons ensemble les réponses
avec la participation de :
 Hélène DERRIEN, Présidente de la Coordination Nationale des Comités de
Défense des Hôpitaux et des Maternités de Proximité

 Christophe PRUDHOMME, Médecin urgentiste à l’hôpital Avicenne de
Bobigny, porte parole de l’AMUF*, militant syndical

 Dr Philippe HABAULT, chirurgien à Laval
 Dr Albert AFLALO, médecin généraliste, retraité actif
 Maxime LEBIGOT, initiateur d’un collectif « citoyens sans médecin »
 Sylvie MAGNE, infirmière scolaire, militante syndicale
 Catherine ROMAGNE, cadre de santé, militante syndicale
 D’élus, de responsables syndicaux et associatifs…

Collectif de défense et de développement des services publics en Mayenne (CDDSP53)
Contact : 06,08,34,55,32

Les difficultés dans le domaine de la santé ne datent
pas d'aujourd'hui, car depuis 20 ans les politiques de santé ont pour
objectif la réduction des services publics, la rentabilité et la
marchandisation de la santé. De plus en plus d'habitants se
trouvent ainsi éloignés d'un lieu de soin et l'accès au soin pour tous
se trouve ainsi fragilisé.
La loi santé votée récemment accélère le processus avec un plan
social de 22000 suppressions de postes.
De 2015 à 2017 ce seront 10 milliards en moins pour la santé et 3,4
milliards d'euros pour les hôpitaux avec la mise en place des
groupements hospitaliers de territoire imposée par la nouvelle loi.
Le Numerus Clausus imposé pour le recrutement de médecins
même s'il a été assoupli, accélère la crise de la démocratie des
professionnels de santé.
Avec les assises départementales de la santé à Laval le CDDSP53
souhaite provoquer, approfondir le débat avec la population sur
ces vraies questions mais aussi construire des propositions, avec
les professionnels, les élus, les syndicats et les associations
impliquées dans la défense et la promotion de l'accès aux soins
pour tous.
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14h30 : Accueil
14h45 : début des débats
18h30 : clotûre autour d’un pot
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