Pourquoi l’hôpital se dégrade ?
Les orientations politiques s'appuient sur des choix de maitrise des dépenses de Santé, de profit, de rentabilité, de désengagement du patronat
dans le financement de la protection sociale..
Ces contraintes pèsent sur les salariés et les personnels.
Elles menacent nos établissements et risquent de diminuer l'offre de soins.
La mise en concurrence du public et du privé n'a d'autre but que de transformer l'hôpital en entreprise, produisant des actes.

Une loi qui accélère
la remise en cause du service public hospitalier
Dans la continuité des réformes qui font depuis 20 ans preuve d'inefficacité,
la loi « hôpital, patients santé, territoire » en lecture a l’assemblée depuis le
10 février va encore plus loin:
●

●
●

en contraignant le service public à plus de restructurations, de fermetures
de lits et de fusion d'établissements, éloignant les populations de l'offre de
soins de proximité,
en délégant de nouvelles missions de service public au privé lucratif
en organisant l'asphyxie budgétaire des Hôpitaux qui entraîne la compression des effectifs

...quelles alternatives?
Quelles propositions pour améliorer le système de santé?
●

●

●
●

Ainsi, l’hôpital
sera géré comme
une entreprise
dont le but ne
sera plus de
répondre aux
besoins de la
population.

●
●

●
●

L'activité médicale libérale est-elle compatible avec le service public hospitalier?
L'argent de l'assurance maladie doit-il permettre de financer les bénéfices des cliniques privées?
Quelle politique de prévention et de recherche doit-on développer?
La recherche pharmaceutique étant essentiellement privée, ne fautil pas envisager la création d'un pôle public de recherche et de
production.
Faut-il supprimer les hôpitaux de proximité?
Alors que l'on a réduit ces dernières années le nombre de place en
formation pour le personnel soignant, ne serait-il pas nécessaire
d'augmenter sensiblement notre capacité de formation?
Peut-on et doit-on réduire les dépenses de santé?
Quelle part des richesses produites accorder aux dépenses de santé?

Une nouvelle approche de la réorganisation des soins est
nécessaire:

elle doit être basée sur la prise en compte de la
réponse aux besoins réels des usagers.

