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NON  AU RENONCEMENT À LA SOLIDARITÉ 
 

En dehors même des difficultés liées à la démographie médicale et des budgets hospitaliers 
l’accès aux soins est de plus en plus souvent compromis et cela s'est particulièrement 
aggravé depuis la réforme de l'assurance maladie. De nombreux patients "choisissent " de 
renoncer aux soins pour des raisons financières particulièrement en hospitalisation mais le plus 
souvent en amont en raison de l'humiliation que représente la démarche sociale d'aide. 
C'est ce défaut de soins qui coûte cher et coûtera très cher à moyen terme financièrement 
mais surtout en niveau de souffrance de la population. 
 
 

NON AUX MENSONGES 
 
Il nous faut donc à nouveau dénoncer la violence des « réformes » mais aussi les mensonges 
des ministres successifs qui en diminuant le niveau de solidarité et en privatisant la prise en 
charge  de la santé provoquent non pas une réduction mais une augmentation du coût global, 
comme aux USA qui dépensent 15% de leur PIB pour la santé (moins de 10% en France) 
pour un système qui exclut 42 millions de personnes. 
C'est en effet cette orientation qui est prise depuis plusieurs années  et la réforme hôpital 2007 
vient aggraver cette situation en accentuant  les inégalités par une sélection des activités 
rentables pour une population rentable afin de tenter d'équilibrer les budgets des hôpitaux et de 
satisfaire à une idéologie de la concurrence. 
 
 

OUI À LA POURSUITE DU MOUVEMENT 
 

Ces orientations ne sont pas tolérables, elles sont incompatibles avec l’exercice de la 
médecine. C’est pour cette raison  que le ministère s'attaque au statut et à l'indépendance de 
l'exercice professionnel  et c'est  aussi parce c’est intolérable que la mobilisation est aussi 
forte et qu'elle ne faiblira pas. 
 
Refusons d’être complice de cet abandon de soins généralisé et ne 
soyons  pas dupes de son camouflage administratif. 

 

APPEL À LA POPULATION , AUX ASSOCIATIONS  
ET AUX AUTRES SYNDICATS ! 

 
RASSEMBLEMENT SUR LA GRAND PLACE DE LILLE  

SAMEDI 10 JUIN à partir de 14h 


