
L’hôpital public ou PSPH (participant au service pu blic 
hospitalier) a dispensé à des générations de frança is un 
accès et une qualité de soins reconnus mondialement . Cela 
a été possible grâce au système de protection socia le 
basée sur la solidarité : « La Sécurité Sociale ». 
Aujourd’hui, la casse de la Sécu entraîne celle des  
hôpitaux.  

 

ALERTE AUX USAGERS 

DISPARITION DE L’HÔPITAL  
 

La Sécu, c’est à nous ! 
Après guerre, la France a opté pour une 
protection sociale basée sur la solidarité des 
salariés. La Sécurité Sociale est née et a permis 
de subvenir aux besoins de santé et de protection 
sociale de tout français de la naissance à la mort. 
Chacun cotise en fonction de son salaire et 
reçoit en fonction de ses besoins de santé.   
 
Son financement   Il est issu d’un salaire 
socialisé composé d’une part salariale et d’une 
part patronale. Le déficit, tant décrié et si 
arrangeant pour les réformes, n’est dû 
principalement qu’aux cadeaux des 
gouvernements successifs sur la part patronale (y 
compris celles de l’Etat) et la diminution de la part 
salariale dû au chômage. Plus que de ses 
dépenses, la Sécu souffre du pillage de ses 
recettes.  
Le gouvernement a entrepris de la détruire en 
détériorant les droits de tous (déremboursement 
des médicaments, franchises, médecin 
référent…) Contrairement au discours sur la 
maîtrise des dépenses de santé, la finalité est 
bien de transférer ces dépenses sur l’individu via 
l’assurantiel privé (banques, mutuelles…).  
D’ailleurs, on observe l’émergence de grands 
trusts de santé privés (générale de santé…), la 
florissante santé des grands laboratoires 
pharmaceutiques et l’offensive de l’assurantiel 
privé.  
La volonté de libéraliser le secteur public de la 
santé, comme cela est le cas pour tous les autres 
secteurs publics (postes, sncf, éducation…) est 
dans le droit fil libéral défendu par Sarkozy.  
 

 
 
 
 

L’hôpital, c’est à nous !   
Grace à la Sécu, le pays a pu aussi se doter d’un 
réseau d’hôpitaux au plus proche de la 
population, procurant à tous un accès aux soins 
de qualité et de proximité, reconnu et envié 
mondialement. Depuis 1990, les gouvernements 
n’ont cessé de réformer l’Hôpital public.  
Cela s’est traduit par la fermeture de services de 
proximité (maternité, urgences, chirurgie…) et de 
100 000 lits en moins depuis 1992. 
 Les conditions de travail des hospitaliers ne 
cessent de se dégrader et avec elles, la qualité 
des soins. Comme à la Poste, les files d’attente 
grandissent dans les Urgences, la patience est de 
rigueur pour les Consultations (sauf privées).  
Les soins et les toilettes ressemblent de plus en 
plus à un travail à la chaine. Les aides soignantes 
sont des machines à laver, les infirmières des 
piqueuses, etc   Au bout de la chaîne le malade 
qui n’a pas le choix, trinque !  
Avec le gouvernement Sarkozy, la réforme 
s’accélère brutalement, l’hôpital se doit d’être 
rentable, quel qu’en soit le prix pour son 
personnel et les usagers. 
 Les prochaines lois PLFSSS (Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale) et HPST 
(loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire)  vont  
entraîner des restructurations importantes :  
nouvelles fermetures des hôpitaux de proximité, 
apparition de déserts sanitaires où la population 
n’aura que le choix du libéral et des 
dépassements d’honoraires. C’est de loin, 
remettre en cause l’accès aux soins à toutes 
et tous, partout.     

6 H pour la santé 
Campagne nationale Unitaire 

 Touche pas à mon Hosto, 
Touche pas à ma santé ! 

23 octobre 2008 
 de 18 h à 24 h 

Salle Lestiboudois à Lille 
Rue Lestiboudois / angle rue Roland 

 Metro Port de Lille 
 

 



La santé en Danger 
Présentation de la campagne nationale : 

Touche pas à mon hosto! 
 Touche pas à ma santé! 

DROIT AUX SOINS ET A UNE SANTE DE 
QUALITE  POUR TOUTES ET POUR TOUS 

PARTOUT ! 
Débat présenté par des portes  paroles 
nationaux : 

Jean Vignes 
et un représentant de 

La Coordination Nationale des Comités de 
Défense des Hôpitaux et Maternités de 
Proximité 

Avec la participation 
des artistes : 

 

Catherine Gilleron 
Comédienne 

 

Dominique Sarrazin 
Metteur en scène 

 

Jean Christophe Viseux 
Metteur en scène 

 

Avec la Participation 
de toutes les 
associations, 

syndicats, partis qui 
le souhaitent : 

 
Tenue de tables de 

presse 
 

Comment construire 
la mobilisation dans 
le Nord Pas de Calais 

 

Débat animé par : 
 

Pierre Paresys  
Union syndicale de la Psychiatrie 

 

L’association Aides 59 62 
 

Vladimir Nieddu 
Union Syndicale Solidaires 

Le service Public c’est 
bon pour la santé 

 

Débat animé par 
 

Jean Gadrey 
Professeur émérite  d’Economie de 

l’Université de Lille 1 
Membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC 
et 

Des syndicalistes de La Santé, 
des PTT, de l’éducation 

 

Avec les habitants du 
quartier et la 

participation les de la 
Maison de quartier 
Vauban et de ses 

usagers 
 

Catring prévu 
Animation musicale 

6 h pour la santé soutenu soutenues par : ATTAC Lille, ATTAC Roubaix Tourcoing, ATTAC Villeneuve d’Ascq, Ligue des 
Droits de L’ Homme, Union Syndicale Solidaires, SUD santé sociaux 59/62, SUD collectivités territoriales, SUD PTT, Aides 59/62, 
Union Syndicale de la Psychiatrie, Union des familles laîques, L'Avenir Mutualiste,  CSP59 , Collectif Afrique, PCF, LCR, PRS, Alter 
Ekolo, PRCF, les alternatifs, Compagnie la Vache Bleue.. 


