Se faire soigner demain
dans l’Aire Urbaine

Où et à quel prix ?
Après la liquidation de la clinique des Portes du Jura fin 2015, les hôpitaux de Montbéliard et Belfort doivent fermer début 2017.

L’Aire Urbaine, déjà en manque de spécialistes (ophtalmologistes,
dermatologues, etc…) est menacée de devenir un désert médical.
 Le futur Hôpital de Trévenans, éloigné, mal desservi, avec une bretelle d’accès
inadaptée et un parking payant a été sous-dimensionné et n’est pas en mesure de
répondre aux besoins de la population.
 Les projets de cliniques privées, dont l’implantation serait payée par nos impôts, ne
sont pas la solution. Ils sont centrés sur la chirurgie, activité la plus lucrative, où règnent en maitre les dépassements d’honoraires.

Le sous-dimensionnement de l’hôpital de Trévenans, son parking payant et les projets
de cliniques privées s’inscrivent dans une logique de rentabilité financière, assez peu
soucieuse de répondre aux attentes et aux besoins de la population.
La CGT fait des propositions pour conserver à Belfort comme à Montbéliard un véritable service public de soins de proximité et développer des Centres de santé.
Ces propositions élaborées avec des usagers, des retraités, des médecins, du personnel
de l’hôpital, sont à débattre. La CGT vous invite à en discuter :

Réunion publique
mardi 24 mai à 20H
à la Maison du Peuple de Belfort (Salle 5)
Avec
r

D Christophe PRUDHOMME, porte-parole de
l’Association des médecins urgentistes de France.
Il présentera les enjeux des politiques de santé actuelles et l’action pour préserver le
service public et le droit de se soigner pour tous.

Bruno LEMIERE, responsable CGT de l’hôpital
Il s’exprimera sur la fermeture des hôpitaux de Belfort et Montbéliard et sur les difficultés que cela engendre pour le personnel et les usagers.

Dr Smaïn DJELLOULI, médecin à l’hôpital de Montbéliard
Il fera le point de la situation médicale dans l’Aire urbaine et de ses préconisations
pour améliorer l’offre de soins

Venez donner votre avis et participer au débat
La clinique du Jura (Montbéliard) liquidée !
Les hôpitaux de Belfort et Montbéliard fermés !
Un parking payant à l’hôpital médian ?
Et des nouvelles cliniques à nos frais ?

AU GACHIS !

AU RACKET !

POUR UNE OFFRE DE SOINS
ADAPTÉE À NOS BESOINS !

