
275 000 nouveaux cas de grippe ont été recensés
pour la première semaine de janvier, générant 
8 500 passages aux urgences. L’épidémie de grippe
touche désormais tout le pays. 

Elle était prévisible Elle était même prévue et an-
noncée. Après la grippe de l’an dernier, l’agence
Santé publique France a estimé que l’épidémie
avait contribué à une surmortalité de 21 000 décès
durant l’hiver, essentiellement chez les personnes
âgées.

Aujourd’hui pourtant, les services des urgences
sont saturés. Les situations catastrophiques se
multiplient.

Surprenant ? Non !

Les personnels et leurs organisations ne cessent
d’alerter depuis des mois : avec les fermetures de
lits et les suppressions de postes, la situation dans
les hôpitaux est au bord de la rupture. Les grèves se
développent partout.

Les témoignages des personnels hospitaliers et des
médecins, qui s’acharnent à vouloir faire leur tra-
vail, à venir en aide aux malades, se multiplient : 
« Il faudrait 23 médecins, nous sommes dix ! », « une
dame de 90 ans a dû attendre vingt et une heures sur
un brancard, ça fait mal au cœur », « une aide-soi-
gnante pour 30 patients la nuit, ce n’est pas possible ! ».

Pourtant, le gouvernement poursuit sa politique
des destruction des hôpitaux !

Le gouvernement Macron-Philippe fait mine de ne
rien voir et décide même d’accélérer sa politique
de destruction des hôpitaux, en application des 

directives de l’Union européenne. La ministre de la
Santé affirme que 30 % des actes médicaux sont
inutiles, que 70 % des opérations doivent avoir lieu
en ambulatoire (c’est-à-dire que le patient repart
chez lui le jour même). Elle ne cache pas qu’il s’agit
de réaliser des économies substantielles. Et main-
tenant, le gouvernement annonce un décret per-
mettant de licencier les travailleurs hospitaliers.

Pour sauver les hôpitaux, le droit à la santé et l’em-
ploi des travailleurs hospitaliers, la question n’est-
elle pas posée de la grève nationale de tous les
hôpitaux, de la montée en masse à Paris pour faire
céder le gouvernement ?

Pour sa part, le POID se prononce pour :

• la réouverture des lits, des hôpitaux, des mater-
nités et des urgences fermés par les gouverne-
ments successifs ;

• le rétablissement de la prise en charge à 100 %
des soins et des médicaments ;

• l’abrogation du numerus clausus qui conduit
aux déserts médicaux ;

• l’abrogation du forfait hospitalier et le rétablis-
sement du remboursement intégral des dépenses
hospitalières par la Sécurité sociale ;

• l’abrogation des lois Bachelot et Touraine et les
décrets obligeant les hôpitaux à se regrouper dans
les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;

• l’abrogation de la CSG et des mesures Macron
de suppression des cotisations salariales et patro-
nales et le rétablissement des cotisations de 
Sécurité sociale fondées sur le salaire. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 16 janvier 2018

Grippe
Les hôpitaux au bord de la rupture !

Lisez toutes les informations concernant la situation dans les hôpitaux dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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