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POUR NOTRE SANTÉ,
le temps des SAIGNEURS,

ça SUFFIT !
Parmi les multiples injustices sociales, les DEPASSEMENTS d’HONORAIRES
MÉDICAUX , de plus en plus nombreux, sont un exemple caricatural. Ils
permettent à une minorité de médecins, déjà bien rétribués par Notre Sécurité
Sociale, de s’enrichir en piochant dans la poche de nos concitoyen-ne-s.
Ces dernières années les témoignages se multiplient. Nous citons régulièrement le
cas de Mr Robert LACAZE, agé de 82 ans. En 2018, à l’occasion d’un problème
de colonne vertébrale, il a été victime de 4.850€ de dépassements à la Clinique
Jean-Villar de Bruges. Son témoignage est visible sur Youtube :
https://youtu.be/KfyiULRKuhw Grâce à notre aide, il a pu récupérer 3.000 €.
C’est pourquoi, alors que :
- nous sommes une écrasante majorité à être opposés à ces dépassements ;
- le pouvoir politique reste muet dans ce domaine ;
- les instances éthiques sont inopérantes ou nocives (cf l’ordre des médecins) ;
- la Sécurité Sociale et les Agences Régionales de Santé « tapent en touche » ;
- les Gilets Jaunes attendent des réponses concrètes aux injustices sociales,
nous allons poursuivre nos initiatives* pour que ce dossier sorte des oubliettes.
Nous soutiendrons toutes les formes de résistance et agirons pour le retour à notre
grand principe solidaire à l’origine de notre Sécurité Sociale:
«Contribution en fonction des revenus, prestations en fonction des besoins».

Le temps des saigneurs nous semble révolu !
*Une PETITION EN LIGNE sur change.org est accessible par le
lien : http://chng.it/wcNvz5XX ou sur le site : sante33.fr

