
COLLECTIF HOPITAUX SANTE 65

RA.SSEMBLÊMENT DU 1.{ AVRIL 2012

Madamq Mademoiselle, Monsieur

Eû cette de joumee de mobilisatior nafionale initiée par la Coordination Nationale des

Comités de Défense des Hôpilaux et Matemités de Ploximité, permettez-moi d'abord de vous
lire le texte de clôlure des 18me Rencontres Nationales des Comités de Défense qui \renneol
dc se dérouler à Aubagne le 24 et 25 mas 2012

L'heùre est à I'oîensire pour lhmélioralion et la promotion du seûice public de ,tantë.
Il fi:tùt len\terser la logique dotkirl.ante actuelle.

La Coordination Nationele Éa/Jirme :

Que la santé est un bien commun protëgé.
gue la logique de libë/aliv:ttion et de prit\ltixition acnÊlle, contruie à

l'intëÉt gënëruL doî efte renversèe.

Que l'Etat do garuntk l'ëgolité dhccet aur soiw pout toutet et tous, patrour
et à toute heure, et que les -fonds puhlics doivenf .litulncer exchlsivement les
hôpitatLt et équipemenls publics,
. Que la loi HPST-Hôpttal Patiekts Santé Territoircs (loi Rachelot) et celles
conceftxaht la tatilicatiok à I'activité doivenl ête impëratùement abrogëes.

Qu'il fa t rcdohber à l'Hôpital public les mowns nëcessaires à une politique
de sanlé de prcximitë et de qualiaé, qui pemette de lui Jôurnù les personnels el les
moyens nëcessaires lmur se ùtuder iser.

Que le dispositif de JiluncemerTt de b Sécurilë Sociale doil garunti le
remboursement intégral à 10096 des déWnses .le Mnté et de dépendance.

' Madamq Monsieur, j'ajoùterai à cette déclâration qu' il est aussi rùgent de revoir
complètement les missions attribuées aux Agences Régionales de Santé (ARS), el de metffe
un teûne aùx poù\roirs saru partage de ses directeurs. Noùs sornmes bien plaaé en Midi-
Pyrénees, pour affirmer que, conformément au\ diktats de la loi Bachelot et de la Révision
Générale des Politiques Publiques. les vefitables buts poursuivis par les ARS sonl la
diminution des pe$onnels hospitaliers et le translerl des activités les plus rémunératrices \ ers

le secteur priré. Qui peul encore douler de cela quand plus de 20 000 postes ont été suppnmés
er1 France depuis 2009 dais les hôpitaux. et que la chirwgie progrannée représerte 80 % de
l'activité des clidques pdvées, a.lors qù'elle ne .eprésen1e que 32o/o d,e I'acti\rité des
hôpitaux ? Pirq les ARS remett€nt gravement en cause un des piliers de nofe République :

l'égâlité d'accès aux soins pour tous, pafl,oul el à toule heure. Plus qu'me simple application
d'une vision économique lib&ale de la santé, c'est uûe âltaque en règle contre les 4
déclinaisons de I'accès aù\ soins donl le goùvememenl et les ARS se .endent coupables :

., Conte I'accès géographique, en fermanl pariout des sauctures de prcximilé
* Confie I'accès éconorniqùq en affibualrt des autorisations d'activité

rmiquement au secleur pdvé pour certaines specialilés ce qui, avec les
dérembou$emenls de la sécurité sociale et l'âugrtlentâtion des mutuelles, a
conduit I fiançais sur tois à repousser où à renoncea à des soins I'an demier.

.:. Conhe l'accès aùx lits d'hospitalisation, puisque en imposant de noul,elles
fermetures de lit, les hôpitaux nanquent fégulièrement de place pour accueillir
les patients, et I'on voil se multiplier les lransferts ven d'aùtres elablissements
e1 des blocages réguliers des urgences par manque de lit en a\ al

* Enfir! conlre I'accès aux praticiens hospitâliers, notarnment les spéciâlistes,
dont I'hôpi1al es1 de plus en plus privé pa.r la laute d'un numerus clausus



insulfisanl le manque d'atbactivilé de certains elablissements. et les

conditions salaria.les incomparables offertes aux médecins par les

établissements privées.

Dans ies Hautes-Pt'rénées, M. Chastel, Directeur de I'Agence Régionale de Santé Midi-
Plaénees. tente d'imposer la constuction d'un hôpital neuf près de Ia clinique Ormeau-
Pyrénées, et d'ollrir au secleul privé toule la cardiologie inten'entiotnelle arec la
l]4hmologie, el loute la caûcérologie de notre dépârtemeft. Il n'hésite pas à enfreindre la loi
en annonçant dans la presse la futuJe répartiûon des autodsations d'acti\i1es qù'il souhalte

mettre en place, alors que Ia pédode électorale I'oblige de surseoir à statuer sur toutes

décisions jusqu'en juillet. Jusqu'à quand allons-nous devoir suppofler l'aulorilarisme et les

fiasques de ce Morsieur ?

Si nous somnes ici aujourd'hui, avec les médecins hospita.liers les penonnels hospitalieB, ies

usagers des hôpitaux publics, les panis politiques. les syndicâts, les associalions et les comités
de défmse membres du Collectif H6pilau\ Scnté 65. c e\L parce que

* Nous denârdons qu'un véritable projet médicâl inler hospitalier concerté et débâfhr
avec les prcfessionnels de sa é, les élus, les ùsagers, et les représentants des
personnels, soit à la base de toute réo€anisation hospitalière pour proposer une olfre
de soins pùbliqug structurée et de qLralité, qui resterait attractive pour le recrulemenl
de jeunes praticiens

.i. Nous nous opposons à la répartilion totalement arbitlaire des autorisalions d'activités
médicales et chirurgicaies

.:. Nous refusons la construction d'un nouvel hôpilal près de la clinique Ormeau-
Pyénées, et la transforfiation des personnels hospitaliers en variable d'atustement
llruncière.

t Nous dénonçons I'attilude de l'ARs qui refuse d'ouvnr un vâitable débat
démocrâtiqùe sur l'avenir des hôpitaù\ publics de notre départemefi, tout en

favorisanl la privatisatioû d'une partie tou.jours plus iûrpofiante des soiff
a Enfin, arec la Coordinalion Nationale, nous demandons l'abrogation de la loi

Bachelot et de la Tarification à I'Activité (T2A) qui, avec rm numerus clausus teûr
volontâirement à un faible niveau, ne font qu'accentuer les inégalités devant l'accès à

des soins publics de proximilé et de qùalité.

Pour terminer, pemettez-moi d'avoir une pensée émue pour M. Raymond Aubrac, qui vienl
de rejoindre sa chère Lucie au par{héon des grandes figures de notre histoire.
Paradoxâlement, la trisle nouvelle de son déces, remet aujourd'hui dans la lumière le
programme du Conseil National de la Résistance qui ga.rde plus que Jamals toute sa
pertinence. Cotiser selon ses moyem et recevoir selon ses besoins, voila f idée fondatrice à

l'origine de la céation de la Sécurite Sociâ.le que nous devons défendre tous ensemble confie
les attaques incessaûtes menées par les gouvemements libérarrx et les Sroupes pri\és
d'assurance
Pour trânsmettre aux génerations futùes un modèle social digne de celui que le Conseil
National de Ia Résistônce nous a donné en héritage, ne laissons jamais s'éteindre au fond de

nos ctÊurs cette petite flaûme de la résistance qu'avait su allumer nos illustres ainés

Résister c'est créer. créer c'est résister

Merci à tous de \olre presence. Le combal @nlinue


