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Prémices d’une catastrophe sanitaire. 
 
 
 

Mr Leclercq sous les ordres de Mr Sarkozy, continue le travail de démolition entamé par Mme Van 
Lerberghe. 
En effet  cette ancienne directrice de l’APHP a fermé 800 lits de longs séjours, qu’elle s’est empressée de 
rouvrir dans le privé à but très lucratif, chiffre d’affaire en hausse de 28 %. 
Mr Leclercq, vous qui déclarez être à fond pour le service public, vous n’allez quand même pas suivre le 
mauvais exemple de Mme Van Lerberghe ? 
Pourquoi une catastrophe sanitaire? La personne âgée est hospitalisée en urgence, dans les pires conditions 
possibles pour eux et les professionnels qui les soignent. Le personnel et les médecins ne sont pas bien 
préparés et n’ont pas les moyens de recevoir des personnes âgées. 
Par manque de lits d’aval, c’est trop souvent que les malades âgées dorment 1 à 2 nuits aux urgences dans les 
pires conditions. 
 Avec un peu de chance, ces malades arrivent en médecine et malheureusement là aussi les places sont 
souvent rares, pendant ce temps là la personne âgée se dégrade très rapidement, car le travail gériatrique n’a 
pas été fait (dénutrition, immobilité, désorientation). Les services de médecine ne sont pas structurés pour 
limiter ces 3 fléaux.  
La suite logique, c’est le SSR, trop souvent surchargé, trop souvent pas de place. 
Tant bien que mal le patient arrive en SSR, le personnel souvent en nombre insuffisant arrive malgré tout à 
des résultats qui permettent à certains patients de retourner chez eux.  
A l’inverse pour les autres, le parcours du combattant recommence : en effet, il n’y a que 2 solutions, au 
mieux la maison de retraite (souvent privée) ou le long séjour, dans les 2 cas, c’est Le cauchemar car trop 
souvent il manque de place. 
De même, par manque de place en USLD, il arrive que des patients lourds se retrouvent en EPHAD, avec les 
conséquences que l’on connaît: Maltraitance. 
En résumé : 

- Des personnes âgées malades restent à domicile par manque de places en EPHAD ou en USLD. 
- Il n’y a pas de places en SSR pour les mêmes raison que ci-dessus 
- Il n’y a pas de places en médecine, par manque de places en SSR. 
- Il n’y a pas de places aux urgences.  

La population âgée va doubler dans les dix années qui viennent. 
 
Mr Sarkozy, les Français vont ont dit qu’il ne voulaient pas qu’on touche à l’hôpital, les personnels se sont 
mobilisés, contre les fermetures, ont employé des moyens, jusqu’alors n’ont utilisé (retenue de directeurs). 
Devant ce massacre vous ne laissez guère le choix : sacrifier nos vieux, ne peut qu’engendrer la pire des 
colères. 
 

LES VIEUX N’ONT PLUS LEUR PLACE !!! 
Quelle belle France qui sacrifie, qui ne soigne plus, qui maltraite, qui 

laisse mourir ses vieux. 
Quelle belle France qui supprime des emplois là où pourtant ils sont            

nécessaires.  




