Appel à mobilisation
Contre les franchises médicales
Et les dépassements d’honoraires ! ! !
Dans le cadre de la semaine européenne contre la privatisation et la commercialisation
de la santé et de la protection sociale, nous soutenons l’action du collectif Notre Santé En
Danger, à Paris, devant la DGS.
-

Suite à la mise en place par Roseline Bachelot, Ministre de la Santé du gouvernement
Fillon, des franchises médicales, Bruno –Pascal Chevalier, malade du sida, avait mené
une grève des soins pour protester contre cette remise en cause de la solidarité de notre
système e santé.

-

François Hollande, alors 1er secrétaire du Parti Socialiste avait promis à ce dernier, lors
d’une visite, de supprimer les dites franchises médicales. Lors d’une interview, il avait
déclaré que les franchises était une injustice et une hypocrisie
(http://www.dailymotion.com/video/x3oze1_franchises-medicales-et-pouvoir-da_news#.UTXSYh1Iuuk).

-

François Hollande a reconnu, pendant la campagne électorale, dans un courrier à Act
Up Sud-ouest, qu’il n’était pas acceptable qu’un quart des Français renoncent à des
soins faute de moyens. Les franchises médicales et les dépassements d’honoraires ont
été identifiés comme responsable du retard ou de l’annulation de l’accès aux soins.

Pour que François Hollande, aujourd’hui président de la République, respecte la
promesse qu’il avait faite à Bruno- Pascal Chevalier ainsi que son engagement de
réduire les inégalités sociales de santé, nous donnons rendez-vous à, l’ensemble de la
population toulousaine, pour la suppression des franchises médicales et des
dépassements d’honoraires.

Rassemblement
mercredi 13 mars 2013
Devant l’ARS de Midi-Pyrénées
de 12h à 14h,
Apportez vos boites de médicaments vides
(reliez sous formes de guirlandes)
Appel soutenue par : Notre Santé En Danger, Comité de Défense de l’Hôpital Public de la
Haute Garonne, Act Up Sud-ouest, APF 31, Griselidis, Arc En Ciel Toulouse, CGT CHU
Toulouse, Sud Santé Sociaux 31,FSU 31, NPA 31…
Contact presse : Guy MOLINIER/ 06 18 41 20 99

