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Des milliers de manifestants pour
défendre l'hôpital public

Près de deux ans après le vote de la Loi Bachelot, une journée de mobilisation a eu lieu pour
dénoncer une "privatisation" du système de santé.
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Des rassemblements sont prévus dans 20 régions selon les syndicats pour la défense de
l'hôpital public. AFP

Des milliers de personnes ont participé samedi 2 avril à des rassemblements contre la politique de santé
du gouvernement. Ces manifestations avaient été organisées dans plusieurs villes à l'appel d'un large
mouvement d'associations d'usagers, de syndicats et de partis politiques.

Près de deux ans après le vote de la Loi Bachelot (HPST), les protestataires entendaient dénoncer les
fermetures d'établissements et une "privatisation" du système de santé. Mais aussi les difficultés d'accès
aux soins liées à la désertification médicale en milieu rural et dans les banlieues, ou encore à la pratique
des dépassements d'honoraires par les médecins libéraux.
Un "H" humain pour sauver une maternité
A Paris, entre 2.000 et 5.000 personnes se sont rassemblées Place de la Bastille selon que l'on se tourne
vers la police où les organisateurs.
A Lyon, un peu plus de 500 personnes ont défilé dans le centre-ville, d'après les chiffres de la police. A
Bordeaux, 400 personnes environ ont fait de même, précédés par des handicapés en fauteuil. Les
manifestants étaient environ 300 à Toulouse et 450 à Niort.
LES PLUS LUS

A La Seyne-sur-Mer, dans le Var, un millier de personnes ont formé un "H" (pour hôpital), pour défendre la
maternité de la commune, menacée de fermeture. Des rassemblements ont aussi été organisés à Nancy,
Rennes ou encore Lille.

Les manifestations ont souvent eu lieu devant des bâtiments des Agences régionales de santé (ARS), qui
chapeautent désormais à l'échelon régional tous les domaines du système de santé (hôpital, médecine de
ville et accueil des personnes âgées et handicapées).
"Réduction des moyens"
"Après des années d'une politique de réduction des moyens et de réformes successives, la mise en place
par la loi Hôpital Patients Santé Territoire (loi Bachelot) des Agences régionales de Santé accélère la
privatisation de notre système de santé", estime la coordination.
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"Pour le service public cela se traduit par des fermetures de services, fusions d'hôpitaux et réductions de
personnels. Cela aboutit à de véritables déserts médicaux, dans les secteurs urbains comme à la
campagne. La permanence des soins est menacée. Pour les malades et leurs proches, les distances
augmentent, avec tous les risques et les coûts supplémentaires que cela comporte", ajoute-t-elle.
Pour la coordination, "les directeurs des ARS, nommés par le gouvernement, sont des superpréfets
sanitaires régionaux. Ils détiennent tous les pouvoirs pour organiser la santé dans son ensemble, en
appliquant les directives gouvernementales".

"Désorganisation"
Les ARS planifient "la désorganisation et la réduction des soins publics", et "favorisent le transfert vers le
privé lucratif des soins les plus rentables pour le plus grand profit des groupes financiers de la santé et de
leurs actionnaires", accuse la coordination.
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Quant à la Sécurité sociale, "de nombreuses mesures ont fait reculer ce principe solidaire: forfaits,
franchises, dépassements d'honoraires, pénalités, déremboursements. Ce qui reste à la charge des foyers
ne cesse d'augmenter". "Tout cela pousse vers l'assurance privée individuelle celles et ceux qui en ont
encore les moyens et c'est par millions aujourd'hui que des gens diffèrent ou renoncent aux soins", selon
l'appel.
Dans un communiqué diffusé le 15 mars dernier, la Fédération hospitalière de France (FHF, qui représente
les directions des hôpitaux publics) s'inquiétait "des suppressions d'emploi très importantes", dans les
hôpitaux, "représentant plus d'un départ à la retraite d'agent sur quatre".
Sur l'année 2009, "en dehors du secteur médico-social, plus de 9.800 emplois ont ainsi été supprimés dans
les hôpitaux publics, dont près de 5.000 personnels soignants, un chiffre qui devrait encore croître en 2010
au vu de la contraction constatée de la progression des dépenses de personnel dans les comptes des
hôpitaux publics", selon la FHF.
La FHF estimait que cette évolution "en partie liée à la faible progression de l'enveloppe accordée aux
hôpitaux", est "considérablement aggravée par la politique de 'convergence' conduite par le gouvernement
au bénéfice des cliniques privées".
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