POUR UNE SANTÉ PUBLIQUE
DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
POUR TOUTES ET TOUS !

P

aris – Val-de-Marne :
même combat
pour défendre l'offre
de soins. Mondor,
Lariboisière, Bichat,
Hôtel-Dieu… Depuis
quelques années,
la liste des hôpitaux
publics menacés au
moins partiellement de
fermeture est longue.

À chaque fois, la même
logique derrière : la
volonté de l’AP-HP de
faire des « économies », de vendre une partie de ses services ou
bâtiments pour gagner de l’argent… Le patient n’est plus vu que
comme un consommateur de soins, pas forcément rentable.
À chaque fois qu’un hôpital a été menacé, citoyens, associations,
syndicats et partis politiques de gauche se sont regroupés en
collectif pour défendre une autre vision de la santé : celle d’une
santé publique de qualité et de proximité pour toutes et tous.
Les luttes parisiennes pour la défense de l’hôpital public, aux
côtés des travailleurs de l’AP-HP, dont les conditions de travail se
dégradent, montrent qu’une autre politique de santé est possible,
loin des lois Bachelot et Touraine ou des projets de Macron.
12 janvier 2018 : les communistes sont aux côtés du
personnel et des usagers de l'hôpital Mondor pour exiger le
maintien des services de chirurgie cardiaque et hépatique
menacés.
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SAINT-DENIS École Jean Vilar
5, rue des Boucheries

Colonel Fabien

Basilique de Saint-Denis

SERVICES PUBLICS
ET PROTECTION SOCIALE
IVRY-SUR-SEINE Espace Robespierre
2, rue Robespierre
Mairie d'Ivry

TRAVAIL ET EMPLOI
MALAKOFF École Jean Jaurès
13, avenue Jules Ferry
Malakof – plateau de Vanves

14 > 17 h

L'APRÈS-MIDI
LES ATELIERS CONVERGERONT EN

MONTREUIL salle des fêtes de la mairie, place Jean Jaurès
Mairie de Montreuil
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