
COMITE DE DÉFENSE DE L'HOPITAL  
FORUM DE LA SANTÉ  

 
 
 
La Santé est notre bien le plus précieux  et depuis la Libération, en application du programme du Conseil 
National de la Résistance, elle est assurée dans notre pays par la Sécurité Sociale, expression de la 
solidarité nationale. 
 
Mais ce qui avait été construit en 1945 est sans cesse attaqué et remis en cause par les pouvoirs publics 
tenant du libéralisme et des privatisations. 
 
Les conséquences de ces attaques sont dramatiques pour la population et le système de santé publique, 
notamment les hôpitaux : 
− Étranglement financier 
− Mise en avant des cliniques privées, qui peuvent utiliser les infrastructures hospitalières publiques et 

capter la clientèle solvable pour les actes chirurgicaux les plus rentables. 
− Graves problèmes de personnel pour les hôpitaux, avec des difficultés de recrutement de médecins. 
− Fermetures de services, restructurations et concentrations, créant des « déserts » médicaux. 
 
La loi dite « HÔPITAL-PATIENTS-SANTÉ-TERRITOIRE » (loi Bachelot) est le symbole le plus récent 
de cette politique de casse qui remplace le droit fondamental à la santé par une gestion financière et 
marchande d’activités devant être « rentables ». 
 
Il y a là une remise en cause des principes constitutionnels d'accès égal pour tous aux services de santé, 
quels que soient le lieu d'habitation ou la situation financière. 
 
C'est donc à la population de défendre ses acquis dans le domaine de la santé. 
 
Pour débattre de toutes ces questions, et agir, le Comité de Défense de l'Hôpital de MONTLUCON 
organise, avec le soutien des syndicats CGT,  de diverses mutuelles et d’ATTAC, un  
 

FORUM de la SANTÉ  
le Mercredi 6 OCTOBRE 2010 à 18H30 
 à DÉSERTINES   Salle GERMINAL. 

 
Avec la participation : 
 
− Du Professeur Albert BENSMAN, chef de service de Néphrologie-Pédiatrique à l'Hôpital 

TROUSSEAU de Paris 
− De Jacqueline FRAYSSE, Députée et Cardiologue 
− De PAUL CESBRON, Vice-président de la Coordination Nationale des Comités de Défense des 

Hôpitaux et Maternités de proximité  
− Du Docteur STORME, chef des urgences au Centre Hospitalier de VICHY, représentant l'AMUF 

(Association des Médecins Urgentistes de France) 
      Ainsi que de nombreux élus et responsables locaux.  
 
Ensemble refusons de faire de la Santé une marchand ise et agissons pour un service de 
Santé Publique et des Hôpitaux Publics modernes, ef ficaces, proches des gens et dignes 
du XXIème siècle.  
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