
 
 

TOUS A HEH LE 5 AVRIL POUR ALLER 
AFFIRMER NOS REVENDICATIONS A LA 
MINISTRE DE LA SANTE MME BUZYN! 

 

Le 5 avril à 15h, Mme Buzyn sera à l’Hôpital Edouard Herriot (HEH) pour 
inaugurer le bâtiment H, dans un contexte d’attaques sans précédent du 
gouvernement contre l’Hôpital Public. Allons accueillir la ministre comme 
il se doit en réaffirmant nos revendications :  

Non au projet de loi santé qui prévoit notamment : 

- la labellisation de 600 hôpitaux publics qui deviendraient « Hôpitaux 
de proximité », où il n’y aurait plus, ni service d’urgence, ni bloc 
opératoire, ni maternité.  

- l’adhésion obligatoire au Groupement Hospitalier de Territoire pour 
tous les Hôpitaux Publics et l’ouverture aux établissements privés.  

- d’en finir avec le statut de Praticien Hospitalier, véritable pilier de 
l’Hôpital Public. 

Mme Buzyn dit de partout que « personne ne s’oppose à son projet de 
loi », elle dit également que « le personnel hospitalier est d’accord avec le 
projet de loi».  

Il est de notre responsabilité de lui montrer qu’elle se trompe. Le 
personnel hospitalier s’oppose avec force à sa loi de liquidation de 
l’Hôpital Public et de remise en cause de l’égalité à l’accès aux soins pour 
les patients à l’Hôpital Public. 

C’est pourquoi, le syndicat FO avec les Personnels hospitaliers ira 
chercher les revendications chez Buzyn, le 5 avril à 15h à HEH, 
pour exiger : 

-  le retrait du projet de loi santé 

- Plus aucune fermeture de lit, plus aucune fermeture d’unité, 
plus aucune suppression de poste 

Nous serons tous  
devant le bureau des entrées de l’Hôpital Edouard 

HERRIOT, 

Le vendredi 5 avril à 15h00, 
Pour aller chercher nos revendications chez Mme Buzyn 

en défense de l’Hôpital Public 
  

SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE 
DES PERSONNELS DES HOSPICES CIVILS DE LYON 

 : 2 rue Chavanne, 69001 LYON 

 : 04 72 40 70 48  

E. mail : syndicatfohcl69@gmail.com 
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