
   

 

 

         

 

                                                  
 

Nous avons applaudi ensemble pendant le  

confinement pour soutenir les soignant-es… 
 

 L’hôpital a pu endiguer le covid19, mais en délaissant les  

autres pathologies. 
 

      Les effectifs sont toujours insuffisants. Il manque toujours 

des lits et des postes, des plans de formation  à la hauteur des  

besoins et les personnels sont sous payés, que ce soit à l’hôpi-

tal, en EHPAD, à domicile, dans le public ou le privé. 
 

      Nous pensons qu’il faut un personnel bien traité pour des 

soins de qualité.  

      Nous appelons à participer en tant qu’usagers et usagères 

à la mobilisation le 16 juin avec le personnel  pour exiger des 

moyens pour la santé. 

La santé de demain dépend aussi de nous tous et toutes. 

Venez avec les instruments que vous aviez aux fenêtres, vos 

mains pour taper, des casseroles ou des instruments de  

musique. 
 

Rassemblement avec les  

personnels de santé le mardi 16 juin 

place Jean-Jaurès à 15h 
 

Nous garderons les « gestes barrière ». 
 

 

Page facebook: https://www.facebook.com/collectifsante37/ 

Blog: https://collectifsante37.blogspot.fr/ 

collectifsante37@gmail.com  

Tours le 4 juin 2020 
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