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FEDERATION DE LA PERMANENCE DE SOINS HOSPITALIERE
UNE REUNION DE PLUS
POUR NEGOCIER RIEN !
Ce 2 juillet devaient être lancées les négociations déclenchées par le Relevé de
Conclusions signé le 21 mai dernier entre la FPSH et la DHOS
Nous étions donc venus, nous étions tous là, CPH, INPH, CMH et membres de la FPSH
répartis dans nos intersyndicales d’origine, ainsi que le SYMHOSPRIV représenté es
qualité.
Pour vraiment négocier avec la DHOS sur la base d’un document de référence !
Et nous avons eu droit à quoi ? A rien, ou presque.
Les mains vides, l’esprit éteint, l’absence de volonté et d’ambition de prendre à bras le
corps ce problème lancinant pour nos concitoyens de la crise de l’accès aux soins
urgents de qualité, voilà le tableau que nous livrait cette DHOS !
Qui n’accepte de nous revoir que le 24 juillet, et encore ! Parce que nous l’y avons
contraint.
Nous acceptons l’idée de la réforme, mais pas n’importe comment, pas au prix de la
santé de nos patients ni au mépris de celle des médecins qui font de la sécurité sanitaire
tout ou partie de leur métier au service d’une valeur noble et fondatrice de notre Pays et
de l’Europe.
Nous allons faire face, à la remise en cause honteuse de la Directive Européenne, à une
très forte dévalorisation de l’IRCANTEC, à la volonté de nous faire rentrer dans le
moule de la prochaine loi Santé Patients Territoires annoncée pour septembre, et dont
nous n’avons pas encore vu la première ligne !
Nous ne nous laisserons pas faire, et, avec une unité intersyndicale retrouvée, nous
promettons une rentrée brûlante en Septembre si les propositions de la DHOS restent
aussi creuses, pour la défense des engagements retenus dans le Relevé de Conclusions,
pour la défense européenne de la DE, et pour notre IRCANTEC.

