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 EXIGEONS  LE MAINTIEN DEFINITIF DE LA RADIOTHERAPIE 

L'indignation et la détermination montent dans la population informée de la décision 

scandaleuse du Tribunal administratif. Les signatures affluent : nous en comptabilisons près 

de 7000 à ce jour. Il faut obtenir l'inscription de ce service au SROS (Shéma Régional 

d'Organisation Sanitaire) actuellement en discussion de façon peu transparente. Merci à tous 

ceux qui, collectivement ou individuellement informent et collectent soutiens et signatures. 

Pour continuer notre combat, vous êtes invités à une rencontre : 

   MARDI 13 NOVEMBRE A 20h30 

Espace Mandela à Argenteuil - 82 boulevard du Général  Leclerc 

Nous définirons ensemble les prochaines actions pour la radiothérapie, mais aussi pour la 

défense  de l'hôpital public et du droit à la santé pour tous, malheureusement toujours 

menacés. Venez nombreux et invitez largement autour de vous. 

 

LA POLITIQUE COMPTABLE DE LA SANTE A TUE UN BEBE 

Un bébé est mort au bord de l'autoroute faute d'une maternité à proximité. C'est un drame 

terrible pour les parents. Mais cela n'empêche pas certains d'avoir l'indécence d'accuser 

"l'imprudence des parents" ou "l'incompétence du gynécologue" tout en se gardant de rappeler 

qu'on a fermé 3 maternités dans le Lot ces dernières années : Gourdon, Saint-Céré et Figeac. 

Les seules qui restaient étaient toutes à environ une heure de route! 

On a beaucoup parlé de cette tragédie parce que le bébé est mort. Mais de plus en plus 

d'accouchements ont lieu sur la route ou dans les véhicules du SAMU ou des pompiers. 

Malheureusement c'est le blac-out complet des autorités par rapport à ces chiffres. 

C'est au point, constate Patrick Pelloux (Président de l'Association des Médecins Urgentistes 

Hospitaliers)," que les urgentistes se reforment aux accouchements, domaine qu'ils ne 

pratiquaient plus depuis des décennies." 

Il est à craindre que ces enfants, nés dans des conditions précaires, ne gardent ensuite des 

séquelles. Il est inquiétant que le taux de mortalité infantile avant 1 an augmente et que la 

France soit passée du 7ème rang européen en 1999 au 20ème aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi 

être fiers. 

 



 

UN BUDGET DE LA SECURITE SOCIALE NE REPONDANT PAS AUX BESOINS 

Malgré quelques avancées, ce budget d'austérité s'inscrit dans la logique comptable prévalant 

ces dernières années. Après une promesse électorale d'une augmentation de 3% du budget 

hospitalier déjà insuffisante, le taux retenu n'est que de 2,7% alors que la Fédération 

Hospitalière de France fixait les besoins au minimum entre 3,1 et 3,5%. Les difficultés des 

hôpitaux vont donc être encore alourdies et l'hôpital d'Argenteuil n'y échappera pas. 

En ce qui concerne les recettes, ce sont encore une fois les plus fragiles qui seront frappés. 

Une nouvelle cotisation sera imposée aux retraités alors qu'on envisage une fois de plus 

d'exonérer les entreprises de milliards de cotisations sous prétexte de compétitivité. 

Cela fait des décennies que cette politique est mise en oeuvre et elle n'a jamais servi qu'à 

augmenter les profits et les dividendes et non à créer des emplois. 

DEPASSEMENTS D'HONORAIRES  : PATIENTS PIGEONNES 

Alors que la majorité de la population demandait l'interdiction des dépassements d'honoraires, 

le pré-accord signé le 28 octobre sans aucune consultation des usagers ne règle rien et entérine 

une médecine à 2 vitesses. C'est ainsi que la Coordination des Comités de Défense des 

Hôpitaux et Maternités de proximité, le Manifeste des Médecins solidaires et le Syndicat de la 

Médecine Générale ont publié un communiqué commun qui constate : 

Nous pensons que les véritables "dindons de cette farce pigeonnière" sont les usagers, 

pénalisés dans leur parcours de  soins ainsi que les médecins du secteur 1 qui défendent leurs 

pratiques et leurs statuts dans le cadre de la solidarité nationale. 

Les malades  continueront à payer toujours plus, que ce soit directement par leur reste à 

charge ou à travers les complémentaires qui seront plus chères. 

Le Syndicat de la Médecine Générale déclare ainsi : "Cet accord est un affront aux valeurs de 

la médecine." 

C'est à nous, citoyens, usagers, professionnels, élus, d'exiger un grand débat public sur notre 

système de soins et de protection sociale dans toutes ses composantes. Notre pays est la 7ème 

puissance économique mondiale. Contrairement à ce que l'on nous martèle tous les jours pour 

nous faire accepter l'inacceptable, de l'argent il y en a dans notre pays. La question est de 

savoir à quoi on le consacre. Ne laissons personne le décider à notre place et faisons en sorte 

que la santé ne soit plus considérée comme un coût mais comme un investissement pour 

l'avenir. Une population en bonne santé est un atout décisif pour le développement d'un pays. 
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