
 La santé, 
quel devenir en 2020 ?

Se soigner devient de plus en plus difficile
(obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, trouver un

médecin quand le sien part à la retraite, obtenir un rendez-
vous à l'hôpital...)

et de plus en plus coûteux
(dépassements d’honoraires, augmentations des

complémentaires, déremboursement....) 

La sécurité sociale est attaquée, pillée, détournée ...
Quelle solution pour le moyen et long terme ? 

Se soigner est un droit pour toustes, venez en débattre

Mercredi 19 février à 19 h 
Réunion publique 

Avec Christophe Prudhomme 
Porte-parole de l'Association des  Médecins

Urgentistes de France

Bernard Couadou 
Animateur du collectif 33 « La santé, un droit

pour tous » 
Maison des Associations 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

33700 Mérignac (arrêt tram Pin galant) 

Soirée organisée par l'intersyndicale des retraité·es de la Gironde
 (CGT, FSU, FO, Solidaires, FGR-FP, LSR )   IPNS-ne pas jeter sur la voie publique
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