
PS~
Avec les socialistes,

DEFENDONS NOTRE SYSTEME DE SANTE
Notre systeme de sante fait I'objet de la part du Gouvernement UMP d'un veritable
demantelement sans precedent remettant en cause Ie principe de I'egal acres aux soins
pour tous et instaurant un systeme de sante a deux vitesses.

Resultat : ce sont les malades qui paient toujours plus: deremboursements de nombreux
medicaments, franchises medicales pour chaque consultation chez Ie medecin et pour
chaque depense de sante depassant 91€ ... remettant en cause les fondements memes de
notre securite sociale mise en deficit record par Ie Gouvernement.

La permanence des soins n'est plus assuree et Ie gouvernement UMP s'attaque
desormais a l'h6pital public. Sous couvert de rentabilite, Ie Gouvernement entreprend un
plan de dissolution progressive du secteur public de- la sante et une disparition
programmee de nombreux h6pitaux publics au benefice des cliniques privees.

HOPITAL BECLERE EN DANGER
Pres de chez nous, I'hopital Beclere dont la qualite des soins est incontestable, est
directement menace par cette politique. La fusion programmee de cet etablissement avec
ceux de Villejuif et du Kremlin Bicetre, dans Ie Val~de-Marne, va alourdir les prises de
decisions et penaliser la reactivite de l'h6pital. Fermetures de bloc operatoire et des
urgences, reduction drastique de personnels medicaux et para-medicaux (suppression de
1000 postes par an !), telles sont les perspectives imposees par la direction de I'AP-HP.

Cette decision n'est meme pas la consequence d'un probleme de budget de cet h6pital
puisqu'il est excedentaire: 5 millions d'euros en 2009 ! Contrairement aux deux autres
h6pitaux qui sont en deficit. Encore une fOis, avec ce projet dangereux, Ie maitre mot n'est
plus la sante, mais la rentabilite ; la preoccupation centrale n'est plus Ie malade, mais Ie
compte d'exploitation.

Votre maire, Pascal Buchet, medecin hospitalier, et les elus socialistes de Fontenay
soutiennent activement Ie mouvement du personnel hospitalier, qui a decide de se
mettre en grave face a cette casse programmee de I'hopital par ce Gouvemement
pour des raisons purement ideologiques.

Nous sommes to us concemes par Ie devenir de cet hopital. II est urgent de reagir !

STOP A LA CASSE DE L'HOPITAL PUBLIC!

Notre systeme de sante est un
atout de notre pays, defendons Ie !
Le Parti socialiste appelle it
soutenir I'hopital public !
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