Toulouse, le 31 mars 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE
Ni Pauvre Ni Soumis Midi Pyrénées (NPNS MP) s’associe à l’appel national :

Notre santé en danger : Usager(e)s, professionnel(le)s de la santé,
élu(e)s, il est temps de réagir ensemble !
Et à la journée nationale d’action du 2 avril
POUR SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR LA SANTÉ PUBLIQUE ET
POUR LA SECURITE SOCIALE UNIVERSELLE ET SOLIDAIRE
NPNS MP vous invite à manifester à Toulouse
le 2 avril à 14h, place du Capitole
NPNS MP rappelle que les personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante, qui ne peuvent pas, plus ou insuffisamment travailler, notamment les
titulaires de l’AAH, vivent largement sous le seuil de pauvreté. Mais elles n’ont
pas droit à la CMU. Elles paient donc plein pot les franchises médicales, les
participations forfaitaires, le forfait hospitalier, les déremboursements, les
dépassements d’honoraires, etc… Ou alors, comme de plus en plus de gens, elles
cessent ou reportent des soins !
Et s’ajoutent à cela d’autres problèmes spécifiques : les transports ambulanciers non
adaptés, les services de santé et cabinets médicaux pas ou peu accessibles, la
disparition des hôpitaux de proximité, le manque de personnels dans les hôpitaux, le
manque de formation et de moyens adaptés aux divers handicaps, les restrictions
d’ALD et de transports sanitaires, les aides à domiciles insuffisantes, la taxation des
accidentés du travail, un maquis législatif dans lequel le simple citoyen se perd, plus
des revenus indignes d’une société moderne…
Plus une loi HPST qui met à mal les moyens des Ets et services médico-sociaux, et un
projet de prise en charge de la dépendance contraire à la loi de 2005 qui prévoyait la
prise en charge de la perte d’autonomie quel que soit l’âge.
Le communiqué NPNS du 24 mars rappelle que 3 ans après la mobilisation
historique du 27 mars 2008 du collectif NPNS (35 000 personnes dans les
rues de Paris), les personnes en situation de handicap payent cher leur
pauvreté !!!
Contacts : nipauvrenisoumis.mp@handi-social.fr
Odile MAURIN – Handi-Social – 06 68 96 93 56 (12h – 21h)
Magali DEJEAN – APF 31 – cd.31@apf.asso.fr - 06 83 77 65 90
Site internet régional : http://npnsmp.net63.net/index.html
Blog national : www.nipauvrenisoumis.org

