
La santé est un des biens les plus précieux : chaque nouvelle année, 
très souvent, nous présentons nos vœux en disant « Bonne année, 
bonne santé » et quand l’un d’entre nous doit a�ronter un moment de 
mauvaise santé, nous lui souhaitons un bon rétablissement.

C’est un domaine où l’Homme fait reculer en permanence les 
limites : la recherche, la technologie sont sources de progrès. Mais la 
santé se conjugue aussi avec les mots travail, emploi, logement, 

éducation… La notion de santé passe par des revenus adéquats, une alimentation saine, des 
conditions de logement convenables, un environnement sain, la possibilité de jouer 
pleinement son rôle dans la société…

Les gouvernements successifs ont fait les choix de considérer la santé comme une 
marchandise source de béné�ces et de pro�ts, a�rmant que pour réduire les dépenses, il 
fallait réduire l’o�re de soins. 

Ces choix ont pour conséquence cette situation inquiétante de l’o�re de soins : 
quel devenir pour l’hôpital Creil/Senlis ? Après la fermeture de lits, l’arrêt de travaux, une 
dégradation visible des conditions de travail des personnels, c’est la fermeture de la 
maternité qui est programmée et demain ?

quel devenir pour le centre polyvalent de santé de Creil ? Depuis 1947, ce centre à but 
non lucratif, respecte le code de santé publique (tiers payant,  tarifs opposables…) et o�re 
ainsi une possibilité de soins que les 12 000 patients fréquentant ce centre connaissent bien, 
mais demain, devant le manque de subvention, le silence des politiques, ce centre pourra-t-il 
encore jouer son rôle ?

quel devenir pour les maisons de santé ? Subventionnées, elles s’inscrivent dans une 
conception libérale de la médecine ; présentées comme une solution universelle, certaines 
restent vide  et se heurtent aux di�cultés de trouver des professionnels de santé.

Notre
Santé

Fédération de l’Oise du PCF
8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL
pcf.oise@wanadoo.fr • 03 44 55 27 96 
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QUELLE OFFRE PUBLIQUE DE SOINS

SUR LE BASSIN CREILLOIS ?

Le Parti Communiste Français lance le débat et vous invite au

avec  le Dr Fabien COHEN
Fabien Cohen est secrétaire général du Syndicat national des 
chirurgiens-dentistes de Centres de santé (SNCDCS) et de la 
Société Française des Acteurs de la Santé Publique Dentaire 
(ASPBD). Il est également un des animateurs de la commission 
Santé du PCF.

MERCREDI 28 MARS à 19 H - salle Voltaire à CREIL - 39, rue Voltaire

NON À LA FERMETURE DES MATERNITÉS DE PROXIMITÉ !
Après le succès des deux manifestations contre la fermeture de la maternité les 27 janvier 
et 24 février à Creil qui ont réuni plusieurs centaines de personnes,

nous appellons à faire grandir encore la mobilisation et à ce que chacun-e, à son 
niveau, s’empare de cette lutte - qui va durer -, en multipliant les initiatives, dans 
son quartier, son école… Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine

MA PRÉSENCE

à cette manifestation

est IMPORTANTE :

si nous sommes 

NOMBREUX,

nous pouvons GAGNER !

MANIFESTATION
à l’initiative de l’USD CGT Santé

SAMEDI 7 AVRIL à 10 H
devant l’hôpital de CREIL

J’a�che mon soutien à la maternité de 
Creil !
Je me procure l’autocollant édité par le PCF 
Oise (coordonnées ci-dessous) et le place sur ma 
voiture, ma boîte à lettres…

Je rejoins le groupe 
Facebook « Non à la 

fermeture de la maternité 
de Creil » pour avoir les 
dernières informations 

(disponibles aussi sur le site 
internet du PCF Oise)

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD L’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,

PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

CM @pcfoise60


