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LOI DE SANTÉ «NOTRE DROIT À LA SANTÉ N'EST PAS À VENDRE »
L’HÔPITAL DE MONTREUIL VOTE UNE MOTION EN FAVEUR DE
L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ
En Seine-Saint-Denis plus qu'ailleurs, le détricotage de la sécurité sociale va de
pair avec l'inégalité d'accès aux soins, une réponse aux besoins de santé de plus en
plus insuffisante.
C'est un droit humain fondamental qui est remis en cause. Etape après étape la
santé sort de la logique de bien commun pour entrer dans la logique de rentabilité
financière.Dans la région la plus riche de France, la Seine-Saint-Denis subit une
précarité sociale alarmante. Cette situation a des incidences sérieuses sur la santé
de nos concitoyens. Mais la réponse n'est pas au rendezvous.
C'est un nombre de lits d'hôpitaux par habitant, un taux d'équipement hospitalier
lourd, une densité de médecins généralistes inférieurs à la moyenne régionale et
nationale. C'est la fermeture de centres de sécurité sociale.
Face à cette situation, la réponse du gouvernement est inacceptable.
Le budget de la sécurité sociale amputé de 7,4 Milliards annonce de nouveaux
déremboursements de médicaments de nouvelles compressions de personnels à la
CPAM et dans les hôpitaux.
Sous prétexte de modernisation, la loi Touraine impose sous l'égide des Agences
régionales de santé(ARS) le regroupement des hôpitaux publics (GHT) qui se
concrétisera par la destruction, la contraction des services hospitaliers au nom de
la rigueur budgétaire.
Inquiet pour l'avenir de l'hôpital public, le conseil de surveillance de l'hôpital
André Grégoire, présidé par le Maire de Montreuil a voté une motion visant à ce
que l'hôpital A Grégoire demeure un établissement généraliste de proximité et que
la mise en place du GHT prévu en Juillet 2016 implique une concertation des
acteurs concernés : les personnels hospitaliers mais aussi les élus locaux et les
usagers pour que s'exerce une démocratie sanitaire digne de ce nom dans les
territoires.
Les élus de « Romainville Ensemble-Front de gauche »défendent la nécessité d’un
hôpital de proximité pour la Santé et le bien-être de tous les Romainvillois.
Ainsi à l’occasion de cette nouvelle année 2016, nous vous adressons tous nos
voeux de santé pour un monde solidaire et en Paix.
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