
NON-ASSISTANCE
A HOPITAL

EN DANGER     !  

Un collectif d’usagers 
dans l’action     :  

● Déjà prévu :
-  le  14  novembre : signature  de  la 
pétition du collectif de défense de l’hôpital de 
Charleville-Mézières,  rue  piétonne  près  de  la 
Place Ducale de 14 H à 17 H.

-  le  15 novembre : signature de  la 
pétition devant l’hôpital de 13 H à 17 H.

-  le  20  novembre : rassemblement 
devant  le  bâtiment  administratif  de 
l’hôpital,  à  l’occasion  de  la  réunion  du 
conseil d'administration, à partir de 8 H 30.

● A venir :
- le 9 décembre : Réunion publique à 
18 H 30, Hôtel de Ville de Mézières 
avec    Michel  Antony  , président  de  la 
coordination  nationale  des  hôpitaux  et 
maternité  de  proximité,  afin  de  donner  à  la 
population  ardennaise  tous  les  éléments  de 
compréhension  de  la  situation  catastrophique 
de  l'hôpital  de  Charleville  Mézières  et  des 
autres hôpitaux français.

● Pour contacter le collectif :
03 24 58 72 29 (Syndicat  CGT du Centre 
Hospitalier Manchester).

● Un blog est lancé :
http://sauvegardehopital.over-blog.com/

Pourquoi cet appel des usagers ?
Auparavant,  les  centres  hospitaliers  étaient  financés 

par  une dotation  globale  sur  le  budget  de  la  Sécurité 
Sociale,  basée sur les dépenses de l’année précédente, 
éventuellement complétée en fonction des besoins.

Depuis  le  plan  hôpital  2007 du  gouvernement,  les 
hôpitaux ont été soumis à un bouleversement majeur : le 
mode  de  financement   est  désormais  basé  sur  la 
tarification à l’activité. (T2A). 

Les chiffres qui fâchent !
Le  nouveau  système  a  été  mis  en  place 

progressivement,  mais  rapidement :  il  étouffe 
financièrement  l’hôpital  public.  Ainsi,  à  Manchester 
(qui a déjà payé sur fonds propres sa reconstruction), la 
nouvelle logique financière a provoqué un déficit de 8.3 
millions d’euros.

Un premier plan de retour à l’équilibre a entraîné la 
suppression de 17 postes et la réduction des coûts de 
médicaments.  Incapable  de  résorber  le  déficit,  ce 
premier plan n’a rien réglé. 

12  fermetures  de  lits  déjà  effectives anticipent  le 
prochain plan de redressement qui prévoit  11 millions 
d’euros d’économies. Il pourrait en résulter 100 postes 
de  travail  supprimés et  44  fermetures  de  lits 
supplémentaires. C’est ce plan qui doit être présenté au 
Conseil d’Administration le 20 novembre.

Et les malades dans tout ça ?
…  ils  subissent  cette  dégradation  délibérée  du 

service public. Elle se résume par le seul commentaire 
du  Professeur  Grimaldi  qui  exerce  à  l’hôpital  de  la 
Pitié-Salpêtrière  à Paris :  « Si je  veux être  rentable,  je  
coupe la jambe à un diabétique. Si je lui sauve la jambe  
avec  un  traitement  et  un  séjour  adapté,  l’hôpital  se  
retrouvera en difficulté financière. » … tout est dit :

RÉAGISSONS !

Sauvons l’hôpital de Manchester !

Premières organisations soutenant le collectif : 
Syndicat  CGT  des  hospitaliers  de  Charleville-
Mézières,  FSU 08, UD CGT, la Ligue des droits 
de l'homme, NPA 08, PCF 08, PS 08.

http://sauvegardehopital.over-blog.com/

