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La fermeture de plusieurs centres médicaux de la Croix Rouge pour des raisons 
économiques signe la politique générale de réduction de l’offre de soin.    

Nous ne pouvons que déplorer la fermeture des centres médicaux de la Croix Rouge Française. Une 
nouvelle fois, il est démontré que la priorité économique passe avant l’intérêt général. 

 

A l’heure où les hôpitaux de l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris subissent un plan draconien de 
restrictions; où ils sont placés par la politique du gouvernement devant l’obligation de fermer des lits, de 
supprimer des emplois, de faire des économies, dans un département reconnu comme sanitairement et 
socialement sinistré, l’ancien ministre de la santé Mr Mattéï aujourd’hui président de la Croix Rouge 
Française, sur nomination du gouvernement, ferme des centres médicaux en Seine St Denis. 

 

Les hôpitaux locaux (AP-HP ou autres) devront donc accueillir les populations qui y avaient recours, mais 
avec quels moyens puisque les budgets hospitaliers ne correspondent pas aux besoins réels, et sont 
régulièrement l’objet de réduction? Les urgences déjà saturées vont subir un nouvel afflux de patients 
qu’elles devront prendre en charge sans moyens supplémentaires. 

 

Après la crise du mois d’octobre/ novembre, ce sont encore les plus défavorisés qui trinquent, et le fait que 
le gouvernement mette dix jours pour organiser une table ronde nous laisse pantois. La réduction des 
inégalités, si elle est un leitmotiv du discours de ce gouvernement, n’est pas une urgence dans les faits. 

 

Nous réclamons le maintien des structures de soins de proximité, et un arrêt de la casse du système de santé 
par des plans de restructurations et d’économies qui desservent l’intérêt général. 
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