
En Ile de France comme partout,En Ile de France comme partout,En Ile de France comme partout,En Ile de France comme partout,    
le 2 avril, exigeons le droit aux soins pour toutes et tousle 2 avril, exigeons le droit aux soins pour toutes et tousle 2 avril, exigeons le droit aux soins pour toutes et tousle 2 avril, exigeons le droit aux soins pour toutes et tous    

Pour la Santé, l'hôpital,  
la Sécu et l'accès aux soins,  

Toutes et tous ensemble 
le Samedi 2 avril 2011 
à la Bastille à 14H30 ! 

Quelques exemples de démantèlement  du Service Public de Santé Quelques exemples de démantèlement  du Service Public de Santé Quelques exemples de démantèlement  du Service Public de Santé Quelques exemples de démantèlement  du Service Public de Santé     
Pour toute l'Ile de France,Pour toute l'Ile de France,Pour toute l'Ile de France,Pour toute l'Ile de France,    

menaces sur la permanence des soins la nuit et les jours fériésmenaces sur la permanence des soins la nuit et les jours fériésmenaces sur la permanence des soins la nuit et les jours fériésmenaces sur la permanence des soins la nuit et les jours fériés. 

Toutes les infos sur : http://www.coordination-nationale.org/ 

ArgenteuilArgenteuilArgenteuilArgenteuil : radiothérapie fermée, rythmologie cardiaque menacée Beaumont sur OiseBeaumont sur OiseBeaumont sur OiseBeaumont sur Oise : fermeture de l'hôpital de Méru GonesseGonesseGonesseGonesse : fermeture de la cardiologie interventionnelle SaintSaintSaintSaint----AntoineAntoineAntoineAntoine : maternité et CIVG menacés TrousseauTrousseauTrousseauTrousseau : pédiatrie  spécialisée menacée Saint Vincent de PaulSaint Vincent de PaulSaint Vincent de PaulSaint Vincent de Paul :  Fermeture Hôtel Dieu Hôtel Dieu Hôtel Dieu Hôtel Dieu : démantelé Centres de santé duCentres de santé duCentres de santé duCentres de santé du    11ème et du 17ème : 11ème et du 17ème : 11ème et du 17ème : 11ème et du 17ème : menacés 
Hôpital G Clémenceau  Hôpital G Clémenceau  Hôpital G Clémenceau  Hôpital G Clémenceau  : menacé JuvisyJuvisyJuvisyJuvisy : fermeture maternité, CIVG et chirurgie Sud FrancilienSud FrancilienSud FrancilienSud Francilien : partenariat public-privé = un hôpital à 1,2 milliard d ’ € Hôpitaux DourdanHôpitaux DourdanHôpitaux DourdanHôpitaux Dourdan----EtampesEtampesEtampesEtampes : fusion absorption  

MelunMelunMelunMelun : partenariat public -privé imposé par l ’ ARS LagnyLagnyLagnyLagny : radiothérapie  fermée = cédée au privé MeauxMeauxMeauxMeaux  : partenariat public-privé  Henri MondorHenri MondorHenri MondorHenri Mondor : Chirurgie cardiaque menacée Hôpital A. ChenevierHôpital A. ChenevierHôpital A. ChenevierHôpital A. Chenevier : menacé Charles FoixCharles FoixCharles FoixCharles Foix : 40% des lits en cours de fermeture Jean RostandJean RostandJean RostandJean Rostand : hôpital, maternité et CIVG fermés 

Beaujon Beaujon Beaujon Beaujon : fermeture des urgences la nuit, hôpital menacé Louis Mourier Louis Mourier Louis Mourier Louis Mourier : menacé Ambroise Paré Ambroise Paré Ambroise Paré Ambroise Paré :  fermeture de la chirurgie Antoine Béclère : Antoine Béclère : Antoine Béclère : Antoine Béclère :  pneumologie menacée Hôpital Max Fourestier  : Hôpital Max Fourestier  : Hôpital Max Fourestier  : Hôpital Max Fourestier  : menacé 

MantesMantesMantesMantes : cardiologie interventionnelle fermée SartrouvilleSartrouvilleSartrouvilleSartrouville :  fermeture du  centre de santé Poissy Saint GermainPoissy Saint GermainPoissy Saint GermainPoissy Saint Germain : hôpital, maternité et CIVG menacés Hôpital gérontologique etHôpital gérontologique etHôpital gérontologique etHôpital gérontologique et    médicosocial Plaisir Grignonmédicosocial Plaisir Grignonmédicosocial Plaisir Grignonmédicosocial Plaisir Grignon :  70 postes supprimés  

Les Lilas Les Lilas Les Lilas Les Lilas : Maternité et CIVG menacés MontreuilMontreuilMontreuilMontreuil : Centres de santé menacés Jean Verdier Jean Verdier Jean Verdier Jean Verdier : Fermeture de 140 lits de-puis 2003, fermeture de la chirurgie adulte 

Psychiatrie Psychiatrie Psychiatrie Psychiatrie  Fermeture de services de tutelles Fermeture de centres médicopsychologiques. 


