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Jacques Giron (à droite) et Julie Ferrua ont dressé un constat assez accablant de la situation 

sanitaire en Grèce./Photo Rachel Barranco.  

Dans le cadre d'une semaine d'action pour la Grèce, à l'initiative du NPA, du Parti de gauche, 

du Front de gauche et d'autres associations, deux membres du collectif France-Grèce pour la 

santé, Julie Ferrua, infirmière, et de Jacques Giron, médecin au CHU de Toulouse, ont animé 

une réunion publique à la ferme Fould. De retour d'un voyage sur place pour constater 

l'étendue des dégâts, ils ont tenu à témoigner de ce qu'ils ont vu. «Pendant ce voyage d'une 

semaine, notre délégation a pu voir l'état de délabrement du système de santé, plus d'un tiers 

des hôpitaux ont fermé, ce qui a entraîné, par nécessité, la création de dispensaires de 

fortune.» Sous-équipés, forcément… «Nous avons apporté 10.000 € ainsi que quatre valises 

de médicaments, mais les besoins sont considérables. On note aussi, comme dans les pays 

sous-développés, des maladies, qui étaient éradiquées, revenir en force, comme la 

tuberculose, qui est galopante, la rage ou la malaria. Et bien sûr, les Grecs qui n'ont pas les 

moyens, et ils sont de plus en plus nombreux, ne peuvent plus faire soigner leurs dents. La 

situation sanitaire est vraiment préoccupante.» Et de mettre en parallèle la situation en France. 

«L'hôpital est malade, il y a eu cette semaine une grosse journée d'action, si la loi Touraine est 

appliquée, il y aura 22.000 postes en moins, donc des services hospitaliers vont fermer. 

Plusieurs Grecs nous ont dit que si l'on n'y prenait pas garde, on serait rapidement dans la 

même situation qu'eux sur le plan sanitaire. Pace que, malheureusement, ça va très vite.» 

Un peu alarmiste, sans doute, mais bon, ça fait quand même un peu réfléchir. 
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