
     CODEPROD
Comité de Défense du Centre Hospitalier de Montluçon

Espace Boris Vian, rue des Faucheroux

03100 MONTLUCON

RAPPEL : Le préambule de la constitution de 1946, encore en vigueur, énonce les principes considérés
« comme particulièrement nécessaires à notre temps », dont la protection de la santé, mais pourtant,

aujourd’hui plus de 25% de la population a renoncé aux soins par manque de moyens.

A MONTLUCON, SI DES SECTEURS DE LA SANTE SONT CONFIES AU PRIVE …

� Couple avec un enfant, nous percevons le RSA: 840,59 € par mois

� Femme seule avec un enfant, j’ai 748,24 € d’ API (Allocation Parent Isolé) par mois

� Handicapé(e), le montant de mon AAH (Allocation Adulte Handicapé) est de 743,62 € par mois

� Salarié, je suis au SMIC (1 393,82 € brut mensuel) et nous sommes 3 à la maison

� Retraité(e), ma pension n’atteint pas 1 000 € par mois

� Etudiant(e), je ne peux pas être aidé(e) par mes parents et j’ai à peine de quoi vivre

� Je travaille à temps partiel et je gagne moins de 1 000 € par mois pour 2 personnes

� Précaire, je fais des missions d’Intérim chaque fois que cela est possible, mais les rentrées d’argent sont

très irrégulières.

….NOUS NE POURRONS PAS FAIRE L’AVANCE DES FRAIS :

DEVRONS-NOUS ARRETER DE NOUS SOIGNER ?

Nous demandons l’arrêt immédiat du projet de fusion entre l’Hôpital et la clinique
VITALIA. L’Hôpital public est le seul garant de l’accès aux soins partout et pour tous

NOUS SERONS LE 9 janvier 2012 A 16H 30. A L’HOPITAL DE MONTLUCON

POUR FAIRE VALOIR NOTRE DROIT A LA SANTE.
IPNS
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