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Les craintes pour la maternité de Sedan
toujours d’actualité.

La pierre angulaire du plan de performance signé en juillet 2018 n'est pas respectée
à savoir le recrutement de médecins. Rien n'est fait pour.
Au contraire, 2 gynécologues vont partir à la retraite et les autorités ont tout fait
pour qu'un 3ème s'en aille.
CQFD : pas assez de médecins donc, malheureusement, on nous fera gober qu'il
faut fermer la maternité.
Et si ce n’est pas par manque de médecins, ce sera … pour faire des économies.
La sécurité est-elle d'éloigner les femmes en les obligeant à prendre la route au
risque d'accoucher dans leur voiture si elles en ont une ou sur le bas-côté de la route
?
Après le dépeçage de l’hôpital de Sedan (plus d'hospitalisation pour la chirurgie,
plus de lits de pneumologie, moins de lits de pédiatrie), celui de Manchester est
"embouteillé"  car  pas  plus  de  lits,  pas  plus  de  salles  d'opération,  pas  plus  de
personnels, pas plus de médecins puisque le but est de dépenser toujours moins.
Pour couronner le tout, avec l'assentiment de certains élus, une fusion va regrouper
au 1er janvier 2020 4 hôpitaux en un seul  et les autorités ont eu l'arrogance de
l'appeler : CHINA !

REUNION PUBLIQUE
Lundi 2 décembre 2019 à 18 h

Amphithéâtre Pierre Mendès France

SEDAN
Après la fusion, quel avenir

pour l’hôpital de Sedan ?

Le gouvernement voudrait il tuer les hôpitaux publics ?

La  situation  ardennaise  est  un  exemple  d’une  situation  nationale  devenue
insupportable :  partout,  les personnels,  les  usagers  se lèvent  pour  exiger  des
réouvertures  de  lits,  des  créations  massives  de  postes  et  une  meilleure
répartition des personnels de santé, une revalorisation des salaires et donc une
augmentation à 5 % de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2020.
Comme le gouvernement, le député de la 3ème circonscription JL Warsmann,
n’entend pas, puisque cette année encore il a de nouveau voté POUR:
- la très insuffisante progression de l'ONDAM pour le médical  et le médico-
social qui va avoir à nouveau des conséquences sur la Santé : hôpitaux, EHPAD,
psychiatrie...
- le déficit organisé de la Sécurité Sociale en supprimant les compensations de
l'État  pour  les  exonérations  de  cotisations  sociales  décidées  par  le
gouvernement.

Les différentes mobilisations, en particulier la journée du 14 novembre
ont obligé le gouvernement à s’exprimer au plus haut niveau, mais  les
annonces  du  Premier  Ministre  le  20  novembre  ne  répondent  pas
concrètement  aux  revendications  des  personnels  et  des  usagers :  des
postes  supplémentaires,  des  réouvertures  de  lits,  partout  où  c’est
nécessaire, la revalorisation des salaires.
 Nous  sommes  toutes  et  tous  concernés  :  usagers,
personnels,  élus  opposés  à  ce  casse  et  à  la  casse
inacceptables de notre système de santé.

Ne rien faire c'est accepter l'inacceptable.

BULLETIN D'ADHESION
Nom : …............. Prénom : …...........    Mail : …...........................
Adresse : …................................................................................... 
A renvoyer avec un chèque d'adhésion de 5€ à 
Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes
Chez Anne du Souich – 4, chemin du Pâquis – 08200 SEDAN

Contact : collectifHcharleville@gmail.com
Blog : http://sauvegardehopital.over-blog.com/

Facebook : defensehopitauxproximiteardennes
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