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MONTCEAU-LES-MINES

Une réunion publique jeudi sur l'avenir de l'hôpital
Le Collectif de défense des usagers des hôpitaux (CODEF) est inquiet pour l'avenir du centre
hospitalier Jean Bouveri et l'explique dans un communiqué de presse.
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Une réunion publique jeud
l'hôpital

Voici le communiqué de presse du Collectif de défense des usagers des hôpitaux (CODEF) :
"Les menaces de démantèlement de notre hôpital se rapprochent

Depuis la création de la CHT en janvier 2015 le Comité pour la performance et la modernisation de l'offres de
soins (Copermo) n'a eu de cesse d'imposer des mesures d'austérité sous le couvert de "plans d'actions" dont le
seul objectif est le retour à l'équilibre financier au détriment de l'offre soins : réduction du nombre de lits,
suppressions d'emplois et de service comme dernièrement la rhumatologie. Pour le Copermo cela ne suffit pas,
la fermeture totale de la chirurgie qui est envisagée serait, pour lui, la bienvenue, elle sera, demain, l’argument
majeur pour justifier la fermeture des urgences...

Seule une réaction citoyenne d’ampleur pourra mettre à mal ces orientations contre nature !
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Partout, c'est le même refrain. "La santé coûte trop cher, il faut réaliser toujours plus d'économies sur le dos du
personnel et des patients". Ce discours démagogique, on l'entend partout ! Le reportage d’Envoyé spécial sur
France 2 du 8 sept. a été édifiant...
Le Collectif de défense des usagers des hôpitaux appelle « tous les personnels hospitaliers du CH Jean Bouveri,
ainsi que tous les citoyens et élus ayant à coeur de défendre l'hôpital public », à participer à cette réunion
publique : jeudi 14 septembre à 17h30 grande salle du Syndicat des Mineurs."
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