
U RG E N C E ! U RG E N C E ! 
Hô pita l e n  da ng e rHô pita l e n  da ng e r

L'accès aux soins pour L'accès aux soins pour 
tous en danger tous en danger !!

 Franchises médicales, dérembourse-
ments de médicaments, forfait hospita-
lier pèsent sur notre pouvoir d'achat.  
Nos concitoyens repoussent certains 
soins ou interventions faute de 
moyens.

 La fermeture de lits et la réduction du 
personnel privent de temps et de 
moyens le personnel soignant au dé-
triment de la satisfaction des besoins 
des patients. Ainsi, par exemple, l'ac-
cueil public pour les personnes dépen-
dantes comme les personnes âgées ou 
handicapées se révèle insuffisant.

3 heures3 heures, c'est le délai , c'est le délai 
d'attente moyen aux d'attente moyen aux 
urgences à Chalon S/S.urgences à Chalon S/S.

3 jours3 jours, c'est la durée de , c'est la durée de 
séjour d'une jeune maman séjour d'une jeune maman 
à la maternité, avant à la maternité, avant 
qu'elle ne soit renvoyée qu'elle ne soit renvoyée 
dans son foyer.dans son foyer.

Deux moisDeux mois minimum,  minimum, 
c'est le temps nécessaire c'est le temps nécessaire 
pour avoir une pour avoir une 
mammographie.mammographie.

70 kilomètres70 kilomètres  à   à 
parcourir pour se faire parcourir pour se faire 
opérer d'un cancer de la opérer d'un cancer de la 
gorge, ou pour que vos gorge, ou pour que vos 
proches vous rendent proches vous rendent 
visite. L'hôpital de Chalon visite. L'hôpital de Chalon 
ne fera plus ce type ne fera plus ce type 
d'intervention, il faudra d'intervention, il faudra 
aller à Dijon.aller à Dijon.

C'est arrivé près 

C'est arrivé près 

de chez vous...
de chez vous...

Alors, que faire ?
D'abord s'informer. 

Nous vous invitons à venir débattre avec vos élus, des représentants 
du personnel hospitalier, des membres du réseau associatif, syndical et 
politique  le:

 Vendredi 13 mars - 
20h30

Salle des Congrès, 
maison des syndicats 

à Chalon/Saône
Ensuite agir. 

Par exemple en formant  un collectif d'usagers à Chalon/Saône pour le 
défense de l'hôpital  public  

Nous vous invitons également à signer l'appel pour sauver l'hôpital public : 
http://www.appel-sauver-hopital.fr/

Organisations à l'initiative de cet appel:

ATTAC, CGT, FO, ,Parti Communiste, Parti 
Socialiste, Mutuelles de France.
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