Ils ont mis à mal notre système de santé !
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Quels sont les besoins citoyens ?
Quelles solutions pour la France Insoumise ?
Quels financements ?

Comme vous le savez et le constatez tous les jours, la situation de notre secteur
continue de se dégrader dans de nombreux domaines, que ce soit en matière de pouvoir
d’achat des salariés ou des retraités, nos emplois, ou la dégradation de nos services
publics, en particulier dans le domaine de la santé.
Se soigner dans la Pointe pose de nombreux problèmes.
Notre Pays dans ce domaine nous a pratiquement abandonnés :
- le seul hôpital public,celui de FUMAY, ne remplit son rôle qu’à minima, et ne nous
permet pas d’avoir des services à notre écoute,
- pas ou peu de spécialistes,
- pas même un ophtalmologiste sur notre secteur de plusieurs milliers d’habitants,
- nous commençons à avoir de sérieux problèmes au niveau des médecins généralistes qui
partent à la retraite et ne sont pas remplacés : il en manque une bonne dizaine sur le
territoire de notre Communauté de communes.
Nous sommes obligés de nous tourner vers le pays voisin qui, heureusement, nous fait
bénéficier de ses services de soins.
Face aux carences de l’Etat, les habitants ont créé une association efficace, l’ASMUP
08 (Association pour l’accés aux Soins Médicaux de Proximité) , pour défendre pas à
pas l'accés aux soins de proximité et préserver leur santé.
Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation.
Nous devons exiger de l’État de revoir sa position sur le devenir de notre secteur qui, à
cause de tous ces problèmes de pertes d’emplois, d’accès aux soins, de fermetures de
services publics, nous fait perdre de nombreux habitants .
Nous devons impérativement inverser cette courbe.
Ces élections doivent être l'occasion pour exiger un changement de cap.
Notre mouvement, La France Insoumise, et son programme « l’Avenir en commun »
présenté par notre candidat à l’élection Présidentielle, Jean-Luc MELENCHON sont
porteurs de ce changement.
Nous vous proposons de venir en parler avec nous et ainsi de découvrir les solutions qui
pourraient être appliquées en matière de santé pour changer notre vie de tous les jours
si notre candidat était élu et notre programme appliqué.
Venez nombreux !
Alain Lambert et Michel Cartiaux
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