
 

POURQUOI LES PERSONNELS 

HOSPITALIERS SE MOBILISENT 

DEPUIS DES MOIS ? 

 

➢ Votre accès aux soins :  

Le parcours du combattant. Consultations, hospitalisations, 
chirurgies, chaque jour retardées. 

Attentes des heures, voire des jours aux urgences. 

Certaines zones du territoire sont éloignées de tout recours 
hospitalier. 

Les chances ne sont pas les mêmes pour tous 

 

➢ Il y a une dégradation de la qualité et de la sécurité des 
soins qui vous sont prodigués car les personnels 
hospitaliers sont de moins en moins nombreux et de plus 
en plus épuisés, des personnes malades sont accueilli.es 
dans des locaux dégradés et vétustes. 

 

➢ Les personnels hospitaliers ne se sentent pas reconnus :  

Perte de sens et d’attractivité, départs, équipes déstructurées, 
salaires de misère 

 

 

 

 

 

 

 

1 MINUTE DE 

SILENCE POUR 

SAUVER 

L’HOPITAL PUBLIC 

Défendez votre hôpital public ! 

Tous les vendredis, rendez-vous à 14h : 

▪ Entrée principale Estaing 

▪ Entrée principale Gabriel Montpied 

▪ Entrée principale Louise Michel 

Pour observer une minute de silence 



 

La crise COVID 19 l’a montré : 

L’Hôpital Public, 

est un bien commun à sauver 

 

 

L’hôpital public n’est pas une entreprise à but lucratif et doit pouvoir tous 
et toutes nous accueillir : il lui faut donc des lits, des personnels et des 
financements à la hauteur des besoins. 

 

L’hôpital public est le lieu de recours, sur votre territoire, pour les malades 
les plus graves et les plus complexes. Pour cela il lui faut des équipes 
stables pour vous accompagner pendant votre hospitalisation. 

 

L’hôpital public est votre lieu de soin. Les soignés et les agents hospitaliers 
doivent y être respectés, dans des locaux rénovés. Il faut aussi des 
quotas/ratios de personnel adaptés à la charge de travail, des 
rémunérations à la hauteur des pays Européens. 

 

L’hôpital public est une organisation à votre service. Or, une organisation 
est efficace quand la décision est partagée, concertée avec vous, les 
acteurs de terrain et les usagers. 

 

 

 

La santé en France mérite mieux qu’une politique comptable. 

Elle mérite une politique de santé 
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