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" Santé en danger ', : manif samedià Nantes
Syndicats, associations, collectifs.,. appellent à la nrobilisation
u contre le démantèlement du .système de santé frar-rçais ,.

" ll est temps de réagir ensemble
face à tous ces projets qui déman-
lèlent globalement notre système
de santé, résume Pascal Caboret,
médecin, au nom dr-r Collectif nan-
tais pour le droii à lâ santé et à la
proteÇtior"r sociale. Franchises, dé-
remboursements, dépassements
d'honoraires... Ce sont âutant d'élé-
ments qui ne vonl pas dans le bon
sens pour les patients. r' Plus dc B6
âssociations nationales, syndicats,
partis politiques et une centaine de
comités locaux, rélrnig au sein de la
coordination nationale des comités
de défense des hôpitaux et materni-
tés de prcxirnité appellent à la motri-
lisation, à Nanles comme ailleurs en
France. same di.

Parmi les autres sujets qui préoc-
cupent les proTessionnels de san-
té:la réparti i ion de I 'offre de soins
sur le terriloirc français, la " destruc-
tion progressive " de la médecine
préventive (PMl, plarrning famil ial,
médecine scolaire, médecine du tra-
vail,..), le mancJLte de moyens pour

la psychiatrie, les rest|r-rclu rations à
l 'hôpital public,.. Et, " enjeu essen-
tiel, le problème du financenrent de
I'Assurance-Maladie ".

La mobil isation nantaise se ciécli-
nera en delrx temps : d'aborcl, un
pique-nique, à partir de midi, t1e-
vant la cl inique Jules-Venre (élablis-
sernent privé à but non lucratif). ll s'a-
git, selon Sud santé socjar.rx cle " dé-
fendre la Maison de la naissance
pour qu'elle ne devienne pas une u-
sine à bébés ". Et aussi de " dire non
à la dégradation des conditions de
travail ",

Le corlège se rendra ensr{ite cievant
l 'Hôtel-Dieu, or'r un rasserrblenrent
est prévu à 14 h 30. Le parcor-rrs de
la manifestation n'est Fas encore t,J-
talement dessiné, notânrnrent dLr lait
de la braderie qui a lieu ce nrênre sa-
medi à Nanles. Les manifestanls, qui
devraient être en blarrc, poi.tffajent
défiler dans Ie centro-ville avanr oe se
rendre à I'Agence régronale oe santé,
boulevard Gaston-Dou nre rçJ irê, sLrr
les bords de Loire.


