
19 0ctobre 2008

A tous les démocrates de l'Essonne,

Notre système de santé est en danger.

Le gouvernement est en train de mettre un vaste plan de sabordage du secteur hospitalier, l'objectif serait de 
passer de 1100 hôpitaux à 300.

Le Mouvement Démocrate, par son aspiration humaniste , ne peut accepter la gestion purement comptable des 
problèmes de santé.

La commission nationale "Santé" va proposer à nos députés des amendements destinés à modifier les points 
critiquables de cette loi et à remettre le patient et la qualité des soins au centre du débat.

En Essonne, de nombreux hôpitaux sont déjà menacés et les fermetures de lits se multiplient touchant le CHSF 
(Evry et Corbeil), l'hôpital Joffre Dupuytrens à Draveil, l'hôpital de Juvisy, Arpajon...

Nous devons donc tous nous mobiliser sans plus attendre.
Une commission départementale "Santé" est en train de s'organiser pour réagir sur cette problématique dans 
notre département.
Nous allons également mettre en place un réseau avec un Correspondant Santé par circonscription.
Il aura pour mission d'entretenir des contacts avec les différents intervenants Santé de son territoire.
Cette commission aura également pour but de servir de boîte à idées et de cellule formation pour les candidats 
aux futures échéances électorales ultérieures.
Enfin, elle fera remonter les propositions du département à la Commission Santé nationale.

La première réunion se tiendra:
Jeudi 23 octobre prochain

de 20h30 à 22h30

Salle Marcel Paul
121 bis avenue de la République

à Montgeron 

(salle vitrée en façade de la salle des fêtes)

Ordre du jour:

1 - Présentation de la Commission Santé du MoDem 91
2 - La problématique de santé dans l'Essonne
3 - Organisation de la Commission Santé du MoDem 91
4 - Les Correspondants Santé

Comptant vous retrouver nombreux,

Cordialement,

Henri Lelièvre
Praticien  hospitalier 
Chargé de l'organisation de la Commission Santé
henri.lelievre@laposte.net
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