RASSEMBLEMENT LE 6 DECEMBRE 2017
A PARTIR DE 11 H
A L’ARS (Agence Régionale de Santé)
Dans la cité Coligny

LA SANTE EST L’AFFAIRE DE TOUS

La Région centre avec le Loiret, est classée avant dernière région en matière de
démographie médicale
- Très peu de médecin généralistes
- Très peu de d’ophtalmo
- Très peu de dentistes……………..
Cependant, le système de sante actuel du Loiret est mis à mal par nos
dirigeants et décideurs tels que l’Agence Régionale de Sante (ARS) qui met en
place la politique d’austérité des gouvernements successifs.
-

On ferme des lits d’hospitalisation
On ferme la maternité de pithiviers
On ferme des services de soins
On diminue le personnel
On ferme des services accueillants des jeunes enfants
Les services de l’enfance en danger sont malmenés, fermés

La sante, la prévention nous concernes toutes et tous !!!

Pouvons-nous continuer à entendre que le service public des urgences d’Orléans ne prend
plus en charge les personnes malades, refuse l’hospitalisation car « vous êtes trop vieux »
« Ce n’est rien », « vous arrivez à marcher, alors rentrez chez vous » ?
Pouvons-nous laisser réduire l’accès aux soins pour tous par la fermeture organisée de
services, d’hôpitaux locaux ? (service mère et enfants au CHRO, le devenir de l’hôpital de
Sully, Gien, Pithiviers, Neuville, Montargis….)
Nos dirigeants vont se réunir le 7 décembre 2017 pour décider de l’avenir de la santé dans le
Loiret. D’ores et déjà, leur projet est :
-

De rationaliser les soins (il faut que cela coûte moins cher !!!)

-

D’éduquer la population (à venir moins à l’hôpital !!!)

-

De regrouper les services (fermer des lieux de soins éloignés)

-

De s’associer avec l’hospitalisation privée

-

- et bien sûr de développer des logiciels pour gérer tout cela…

CA SUFFIT !!! NOTRE SANTE NOUS APPARTIENT
VENEZ AVEC TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTE, DE L’ENFANCE EN
DANGER, DES MAISONS DE RETRAITES …….
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DIRE NON A LA CASSE DU SYSTEME DE SOINS PUBLIC
NON AUX FERMETURES DE LITS
ET
DEFENDRE UN GRAND SERVICE PUBLIC
AVEC DES SOINS DE QUALITE POUR TOUS

