
Ce dont a besoin la population dans sa diversité ce n’est pas 
de superstructures hospitalières mais d’hôpital public de 
proximité travaillant en concertation avec les services spécialisés, 
de recherche et d’enseignement, dans un parcours de soins intégrant 
une o�re publique ambulatoire de centre de santé, des équipes en 
nombre su�sant et bien formées, investies dans la prise en charge 
partagée.
L’égalité d’accès à une médecine de qualité pour répondre aux besoins est 
possible, pour toutes et tous, partout, et certainement pas  le « tout ambulatoire » 
qui fermera 7 lits sur 10 d’ici 2020 !

Les communistes vous appellent
à manifester le 17 mars

à l’initiative du comité de défense 
et de développement des

deux hôpitaux du Clermontois.  

L’Hôpital est malade du choix pris par les gouvernements successifs de 
réduire les dépenses publiques au béné�ce des cadeaux faits aux plus riches. 

2015-2017 :  les budgets hospitaliers ont supporté 10 milliards de réduction. 
2018 :  Macron et Buzyn réduisent encore de 1,6 milliard le budget des hôpitaux.
Emmanuel Macron a bien l’intention d’accélérer le regroupement autoritaire 
d'hôpitaux publics par « territoire » (GHT) engagé depuis le 1er juillet 2016 : c’est 
l’aggravation combinée des réductions de moyens matériels et humains des hôpitaux 
publics, de la suppression de services, des milliers de lits fermés, et la disparition des 
hôpitaux et maternités de proximité en déléguant au privé le plus rentable. 

Cette baisse de moyens se traduit par des pressions insupportables sur les conditions de travail du 
personnel hospitalier et sur une remise en cause du droit à l’accès aux soins pour tous.

« NON à la FERMETURE DES MATERNITÉS
de CLERMONT et de CREIL ! »

C'est notre santé qui est en danger avec un 
accès aux soins de plus en plus inégalitaire !

Hôpital public :
stop à la folie des fermetures !
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CM @pcfoise60

L‘urgence, c’est la Maternité,
mais aussi

TOUS LES SERVICES PUBLICS :
Hôpital et santé avec la déserti�cation médicale 
et la casse des structures de proximité ;
Transports avec la privatisation en projet des 
activités rentables de la SNCF ;
Logement avec la baisse des APL et 
l’assèchement des �nances des o�ces HLM ;
Sécurité sociale, avec les déremboursements 
et le poids croissant des assurances privées... 

ASSEMBLÉE CITOYENNE
MERCREDI 21 MARS à 19h30 

BREUIL-LE-SEC
salle des Anciens (derrière la mairie)

Pour comprendre ces situations
qui ne doivent rien au hasard

et pour discuter des alternatives,
nous vous invitons

à une

L’argent existe pour IMMÉDIATEMENT re�nancer les 
hôpitaux publics ! En attestent les 200 milliards de cadeaux 
annuels aux entreprises et les 80 milliards de fraude �scale.

Le Parti Communiste Français propose un plan 
d’urgence pour l'hôpital autour de 4 axes :

Restaurer les budgets de fonctionnement à la hauteur des besoins des 

établissements, avec dans l’immédiat un plan de sauvegarde ;

Financer un plan de développement du service public de santé avec des 

créations d’emplois et par un maillage des territoires de santé ;

Mettre en place des �nancements d’État pour l’investissement hospitalier 

(nombre d’établissements ne peuvent plus avoir accès aux emprunts bancaires) ;

Abroger le numerus clausus, lancement d’un plan de formation médicale et 

paramédicale et embauche statutaires.


