Pendant le grand débat, il n’y a
pas que dans l’énergie que les
réformes continuent !
Projet Santé Régional 2018 2028

Lyon, le 1er Avril 2019

Le 28 Avril 2018, l’Agence Régionale de Santé, validait le plan Santé Régional 2018 – 2028. Au programme :
-

Bouleverser en profondeur le système de santé et celui de la protection sociale.
Redéfinir pour 10 ans toutes les offres de soins : soit près de 1500 pages qui engagent pour 10 ans et pour
les 12 départements de la région Auvergne Rhône Alpes.

La France est passée du 1er au 11ème rang en termes de système de santé au fur et à
mesures des réformes des gouvernements précédents.

De plus en plus de recours aux
nouvelles
technologies
pour
diagnostiquer et soigner au détriment
de l’humain (et des emplois).
Médecine de demain, ultra connecté :
préventive & prédictive. Algorithme
sur nos modes de vie et de
comportement.

Différence entre sécurité sociale et
protection sociale ?
Code de la sécurité sociale est
actuellement ancré dans la
constitution. Changer sécurité
sociale en protection sociale,
revient à ne plus le soumettre au
code de la sécurité sociale !

La logique de l’ambulatoire va
prendre le pas sur toutes les
hospitalisations,
soit
à
domicile, soient dans des
« hôtels sanitaires » :
Impact pour les patients ?
Impact pour les personnels ?

Tout va fermer dans les hôpitaux
(lits,
cuisines,
accueil,
blanchisserie…)
pour
uniquement traiter les soins
médicaux aigus. Tout le reste
passera au privé !
Fin de la péréquation de l’accès aux
soins de santé (en fonction des
territoires).
Aucune prise en charge, dans la
réforme, des plus fragiles, sacrifié au
profit des bénéfices.
Sous couvert de modernité c’est tout
une société qui va reculer, sans prise
en charge adéquate de nos malades.

Hôpital public (et sa mission
de dispenser des soins
24h/24, 7jrs/7 et 365 jrs/ans),
colonne vertébrale de notre
système de sécurité sociale,
deviendra demain le dernier
recours.

Mise en place de
nouveaux droits et
actes pour les
pharmaciens, qui
comme en Californie,
pourront dispenser des
soins de sante !

La Santé est notre bien commun !
Pour un accès aux soins de proximité sur tous les territoires ;
Pour un accès aux soins pour tous, quelques soient les revenus ;
Pour un accès aux soins de qualité, avec des personnels de santé disponibles, correctement rémunérés, avec
des conditions de travail décentes ;
La CGT organise un rassemblement le 4 Avril, à 11h, devant l’Agence de Santé
Régionale, Rue Garibaldi, 69003 Lyon.

