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Se mobiliser pour la santé

Le gouvernement multiplie les freins à l'accès aux soins pour toutes et tous partout !

L'hôpital public se désagrège avec un laisser-faire manifeste du gouvernement, satisfait de cette casse du service
public au profit des établissements privés sous la coupe des fonds de pension.

Saluons les mobilisations, en plein été, des populations, à Sarlat, à Luçon : elles ont tout le soutien de la
Coordination.

Avec la vaccination obligatoire pour les soignants et le pass sanitaire, le gouvernement a réussi le tour de
passe-passe de déplacer les mobilisations sur un champ douteux : ce n'est pas la vaccination qu'il faut combattre,
dont l'intérêt est scientifiquement prouvé (comme en témoigne tristement l'explosion de l'épidémie en Martinique et
en Guadeloupe chez des jeunes non vaccinés) mais le contrôle social et les atteintes aux droits du travail que le
gouvernement en profite pour installer !

Il cherche aussi à masquer les difficultés de la vaccination : Christophe Prudhomme rapporte sur sa page Facebook,
que si un médecin de l'hôpital Avicenne convainc un patient de se faire vacciner, il ne peut passer à la pratique, faute
de vaccin !

Et à faire oublier la mise en pl ace prochaine du Forfait Patient Urgence, qui devra être payé par tous les patients, se
présentant dans un service d'urgence sans que cela ne soit suivi d'hospitalisation : une mesure discriminatoire pour
toutes celles et ceux qui n'ont pas accès à un médecin généraliste en urgence, ou qui ont besoin de soins que
ceux-ci ne pratiquent pas, sans parler des risques sanitaires majeurs en freinant des consultations devant des
symptômes pouvant traduire une affection grave.

Devant le succès de la pétition contre ce Forfait Patient Urgence que certains de nos comités ont fait signer sur les
marchés, devant les hôpitaux... elle est maintenant en ligne : signez là, partagez la !

https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-non-au-forfait-patient-urgence-b1cdc02d-57c1475b-9728-758515166a6a?recruiter=34204042&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=s
hare_email_responsive&recruited_by_id=202645c0-e585-012f-cc62-404060e72abb
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