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Le 29 mars 2018 
5e ̀mes RENCONTRES SANTE DE NICE – 2018  

« Améliorer l’accès aux soins : quels outils ?» 
a ̀ l’hôtel Méridien de Nice 

« Colloque international » qui se pose 3 objectifs : 
§ Permettre des retours d’expériences et le partage des réussites et des échecs
§ Développer mutuellement des connaissances et des modèles
§ Suggérer aux décideurs de nouvelles approches et modes opératoires

Entre autres intervenants/invités : la Direction du CHU de Nice/président du GHT 06 et 
autres directeurs d’hôpitaux publics, le Directeur du CH d’Antibes intervient lui en tant 
que représentant du syndicat des managers (SMPS affilié à l’UNSA),Mme la Ministre 
en interview filmé, Monsieur Estrosi, la DGOS et autres représentants de 
l’administration, l’ARS PACA, les syndicats patronaux, des avocats, des représentants 
de groupes… 

En d’autres termes, il s’agit d’organiser entre décideurs politiques, 
administration publique, patronat et financeurs privés, avocats le 
transfert des activités, ou plus vulgairement le partage des marchés. 

POUR EVITER DE SE CONFRONTER AUX REALITES DU TRAVAIL 
LES SALARIE_ES NE SONT EVIDEMMENT PAS INVITE_ES 

ALORS NOUS SERONS PRESENT_ES 

RENDEZ VOUS A 8H30 
DEVANT L’HOTEL MERIDIEN 

ON VOUS DIT 
QUE CA NE VA PAS ! 

§ DANS LES HOPITAUX, DANS LES CLINIQUES,
§ DANS LES EHPAD, DANS LES IME,
§ DANS L’ENSEMBLE DES STRUCTURES

SANITAIRES, SOCIALES ET MEDICO SOCIALES
§ ET MEME DANS LE SECTEUR LIBERAL

VOUS DEMANDEZ DES « PREUVES
SCIENTIFIQUES » Mme LA MINISTRE ? 



EN MAI 2014, L’ASSOCIATION AIRRES SE CREE (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
RÉSEAU SUR LES RECOMPOSITIONS EN SANTÉ) ET ORGANISE CES RENCONTRES 
SANTE A NICE :  

§ « La finalité est de réunir des professionnels décideurs du monde de la santé
francophone pour partager, réfléchir et construire des outils, utiles à la mise en
œuvre plus efficace des recompositions en santé
® Stratégies de choix d’activités, coopérations, fusions

d’établissements, constructions de structures, création de réseaux 
de spécialités, réflexion sur le paysage territorial… » en contournant, 
tout processus de dialogue social, en niant même son utilité. 

La casse des services publics et de la protection sociale a des 
conséquences importantes, souvent insupportables, dans le 
quotidien d’un nombre grandissant de citoyens usagers des 
services publics.  

Les décisions allant toujours dans le sens de la réduction des 
dépenses publiques en matière sanitaire et sociale tout en favorisant 
la marchandisation du secteur par la privatisation des activités 
engagent aussi l’avenir. 

Confier au secteur commercial, voir à des multinationales, la prise 
en charge et le financement de la maladie et de la dépendance est un 
choix de société très engageant ! Permettre les profits privés et 
réduire les cotisations sociales et les redistributions sont des choix 
de régressions et de divisions sociales ! 

La réforme de l’action publique (CAP 2022) engagée par le 
gouvernement est néfaste pour le développement d’une société 
ambitieuse en termes de niveau de santé de la population. C’est la 
cohésion de la société qui est en jeu. 

FERMETURES DE LITS DANS LES HOPITAUX PUBLICS 

CASSE DE LA PSYCHIATRIE 

     MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE 

DESHUMANISATION DES PRISES EN CHARGE 

MANQUE DE SERVICES SOCIAUX 

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANIDICAPEES 

AIDE AU VIELLISSEMENT _ DES MOYENS POUR LE EHPAD 

MARCHANDISATION DE L’ACCES AUX SOINS 

POUR NOUS C’EST NON ! 
IL FAUT FAIRE D’AUTRES CHOIX.




