
 

 
Flashez pour signer

la pétition ou tapez
« change.org/hôpital »
dans votre moteur de

recherche 
 

   Elles, ils ont signé. Pourquoi pas vous ?
                                                                                                                         

L’hôpital public, lieu d’accueil et de soins pour tous, lieu de formation des soignants, 
lieu de recherche d’excellence, traverse aujourd’hui une crise sans précédent.

Il fait face depuis plusieurs années à un manque de moyens majeur :
manque de lits, manque de matériel, manque de personnels.

           

En 10 ans, le nombre de patients a augmenté de plus de 15 % et le nombre de passages aux 
urgences a doublé. Dans le même temps, on a fermé environ 100 000 lits et supprimer 
les postes de soignants qui leur étaient affectés.

Sans lits, comment orienter les malades des urgences ?
Mais rouvrir des lits, c’est aussi recruter du personnel. Les patients restent donc sur des brancards, dans les 
couloirs, parfois même dans un état grave. Certains y meurent.
 

Quasiment TOUS les hôpitaux publics sont en difficulté     :  

8 au CHU de Nantes, le 25 novembre, il y avait une trentaine de patients sur des brancards en attente 
dans les couloirs,

8 au CH du Mans, le 26 novembre, 28 patients dans 10 box, avec 1 seule infirmière, en attente 
d’orientation, 

8 à l’hôpital de Mayenne, les patients sont à 2 par box aux urgences, la salle de douche fait aussi 
office de chambre. Et on a évoqué la fermeture la nuit en décembre, faute de médecins (suspendue à ce jour).

              CE N’EST PLUS ACCEPTABLE !
                                                                   

4parce que l’hôpital a besoin de lits et de professionnels qualifiés pour accueillir les patients,
4parce que les personnels hospitaliers veulent continuer à assurer leurs missions de soin 
dans des conditions dignes, acceptables et en garantissant la sécurité pour tous,
4parce que l’hôpital public prend en charge les cas les plus complexes et doit garantir une 
médecine de haut niveau POUR TOUS,
Nous demandons au président de la république un 

VRAI PLAN D’URGENCE POUR L’HOPITAL PUBLIC. 
                                                                                                                                                                                                   

Les soignants des urgences sont en grève depuis 6 mois. RIEN ne change.
Les autres services les rejoignent et on n’a RIEN à leur offrir, si ce n’est des broutilles.

                       L’hôpital public est au bord du gouffre. 
                   C’est un plan de sauvetage dont il a besoin.
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               

 Si les usagers ne se font pas entendre, en lieu et place de la CARTE VITALE, 
c’est la CARTE BANCAIRE que nous devrons bientôt sortir pour être soignés.

                                                                           

Voilà pourquoi TOUS les citoyens, usagers potentiels de l’hôpital doivent se mobiliser avec les soignants.
Prochaine grande journée de mobilisation : mardi 17 décembre. AUDACE53 en sera. Tenez-vous prêts !
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AUDACE53 : les usagers défendent l’ho!pital public.
  audace53@laposte.net    www.audace53.fr    @53audace53       www.facebook.com/Audace53

Les 300 millions 
supplémentaires 
annoncés pour 
2020 après la 
manifestation 
nationale du 14 
novembre 
correspondent 
à 1 journée de 
fonctionnement 
sur l’ensemble 
des hôpitaux du 
pays.
Ça tombe bien : 
2020 est une 
année bissextile. 
On se moque 
de nous !
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