
NOS GOUVERNEMENTS GERENT LA SANTE COMME 

UNE ENTREPRISE … ET LA MENENT A LA FAILLITE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. Déserts médicaux 

La fracture sanitaire continue de s'accroître entre les 

territoires :  

 Le désert médical touche plus d’un tiers de la population : 

six millions de Français – dont 600 000 personnes touchées 

par des affections de longue durée – n’ont pas accès 

aujourd’hui aux soins de proximité adaptés à leurs besoins 

parce qu’ils vivent dans des déserts médicaux, sans 

médecin, ni solution alternative.  

 Six Français sur dix ont d’ailleurs déjà renoncé 

ponctuellement à se soigner, découragés notamment par 

les délais de rendez-vous ou la distance à parcourir pour 

accéder à un cabinet médical. 

Casse de l’hôpital public 

80 000 lits d’hôpital ont été supprimés entre 2003 et 2022. 

Le gouvernement d’Emmanuel Macron a contribué à ce 

désastre en supprimant 20 000 lits malgré la crise sanitaire ! 

 Depuis 40 ans plus de 60% des maternités ont fermé (Die, 

Privas, Moûtiers, Pont de Beauvoisin, …) 

 Au moins 10% des 460 maternités françaises sont en 

situation de fermeture partielle. 

 

 Au nom de « l’optimisation » des moyens l’hôpital de 

Vienne – à l’instar de tant d’autres- restructure, transfère 

ou ferme certains de ses services (médecine, chirurgie, 

gérontologie). 

Au moins 120 services d’urgences sur les 620 

établissements qui quadrillent le territoire sont en difficulté, 

faute de personnel (Victimes de burn-out ; suspendus car 

ayant refusé de se faire vacciner ; partis dans le secteur 

privé, voire à l’étranger). 

• Des dizaines doivent fermer la nuit. Êtes-vous prêt à faire 

100 kilomètres avec un bras cassé ou un éclat dans l'œil ? 

• Pour accéder à certains établissements, vous devrez 

appeler le Samu avant de venir aux urgences (24 millions 

d’appels supplémentaires vont arriver au Samu…).  

• Dans d’autres, un bénévole de la sécurité civile, un 

secouriste, un infirmier ou un médecin -dans le meilleur des 

cas- jugera à l’entrée de la pertinence de votre admission 

selon la gravité de vos symptômes. … Et si finalement vous y 

accédez le forfait Macron de 20 euros vous sera exigé : 

terminé la gratuité ! 

→L’objectif du gouvernement est de ne conserver l'accès 

aux urgences que des 5 % de malades graves (urgences 

vitales). 95 % des gens qui viennent aux urgences seront 

refoulés à l'entrée. 

 

 

 

POUR UNE VRAIE POLITIQUE DE 
SANTE PUBLIQUE ET L’ACCES AUX 

SOINS POUR TOUS 
Contact : www.collectifcitoyenspaysviennois.fr   / 07.49.64.41.45 
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