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Il y a un Grexit dont personne ne parle. Le Grexit des soins de santé !

https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2016/04/20/une-
petition-appelle-a-eviter-un-grexit-medical/

Dans le berceau de la civilisation européenne, 3 millions de
citoyens n’ont plus accès aux soins de santé. La mortalité infantile
y a doublé depuis le début de la crise financière en 2008. Une
situation incroyable au sein de notre Europe moderne dont un des
piliers est la sécurité sociale et l’accès aux soins pour tous.
La crise sanitaire qui se propage en Grèce est endémique :

    Augmentation de la mortalité infantile de 51%, des petits poids à
la naissance de 16%, de la mortalité néonatale de 32% (2008-2011) –
soit un doublement en chiffre absolu ;
    Diminution de plusieurs couvertures vaccinales (d’où éviction
scolaire) ;
    Augmentation des hospitalisations dans les hôpitaux publics de
37% (2009-2011) ;
    Diminution de 50% des dépenses totales du Ministère de la santé
depuis 2008 ;
    Instauration d’un ticket modérateur (25,7.106 €) pour soins
ambulatoires en hôpital précédemment gratuits (2011) ,
    25% des Grecs n’ont plus de couverture santé .



La crise sociale augure d’une crise sanitaire sans précédent :

    Taux pauvreté infantile: de 23% à 41% (entre 2008 et 2011) ;
    En quatre ans, augmentation du taux de suicide de 45 % ;
    2,5 millions de Grecs vivent sous le seuil de pauvreté ;
    Taux chômage (mars 2015): 25% (stop des indemnités et de la
couverture maladie après maximum 12 mois) ;
    28% des Grecs vivent dans des logements surpeuplés ;
    30% disent ne plus pouvoir se chauffer en hiver ;
    etc.

[Source : Médecins du Monde]

En mission à Athènes pour apporter de médicaments et
de l'argent aux centres de santé solidaires à Athènes,
Jacques Leleu et Richard Hannard ont fait un reportage
sur l'Hotel City Plaza où vivent 380 réfugiés et des
militants. Ils y ont suivi les médecins du Centre Néa
Philadelphia qui interviennent aussi auprès des réfugiés.

Bénévoles grecs et de multiples nationalités
partagent avec les 380 réfugiés, dont la moitié sont
des enfants, toute la vie collective dans cet hôtel
construit pour les JO d’Athènes et laissé vide depuis

Pour voir le film de 22 mn réalisé par le collectif
France Grèce Solidarité / Argenteuil- Bezons-Saint
Gratien, cliquez sur le lien :
https://youtu.be/NMyPi83MURQ

Sur le site de France Grèce Solidarité Santé vous
pourrez voir le reportage photo et le film!!

https://solidariteaveclagrececollectifs.wordpress.com/20
16/05/26/reportage-a-city-plaza- athenes-mai-2016/



L’organisation de la vie au City  Plaza

  

  

  



   Une médecin « volontaire » grecque à Paris

Du  4 au 16 juin, EMMY KOUTSOPOULOU, médecin psychiâtre,
volontaire au centre de Néa Philadephia, sera en France, pour des
conférences et des rencontres dans lesquelles seront  exposées la
situation  dramatique de la santé en Grèce, et la mobilisation de la
population pour y faire face. Quelques rendez-vous :
Samedi 4 juin : conférence au Lieu Dit  (Paris 20ème)
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2016/05/06/alternatives-
en-sante-je-resiste-et-je-soigne-le-4-juin-a-paris/

            

Lundi 6 juin : Rencontre avec la fédération du Val d’Oise du Secours
Populaire Français. (Saint Ouen l’Aumône – Val d’Oise )
https://www.secourspopulaire.fr/95/

,



Mardi 7 Juin :
Visite du CMS de Bezons, où sont collectés des médicaments pour les
centres de santé solidaires grecs depuis 9 mois.

             
Accueil d’ Emmy à l’Hôtel de Ville de Bezons, puis à Codegaz à
Saint Denis.

              
Mercredi 8 juin : rencontre des membres du Comité des Femmes
Djiboutiennes contre les viols et l’impunité des soldats Djiboutiens , avec
le soutien de l’AFASPA  (Association Française d’Amitiés et de Solidarité
avec les Peuples d’Afrique), Paris 11ème.
femmes.solidaires@wanadoo.fr
djiboutiennes-contrelimpunite@hotmail.fr
afaspa@wanadoo.fr

      



Vendredi 10 juin : conférences en milieu hospitalier à Lavaur et Albi

La psychiatrie et la santé mentale sont durement touchées par les
politiques d'austérité. De fait, on retrouve un certain nombre de
personnes souffrant de troubles mentaux, et beaucoup de troubles
psychotiques, dans la rue et de plus en plus en prison...

Devant cette "Urgence Sanitaire " plusieurs dispensaires autogérés
se sont formés (plus d’une cinquantaine à ce jour) et certains se
spécialisent  en psychiatrie pour pallier la carence du système
sanitaire national tout en continuant à militer pour son
rétablissement.
La santé n’est pas une affaire de « spécialistes » mais intéresse
tous les citoyens et doit fonctionner sur le mode d’une démocratie
sanitaire participative, c’est-à-dire impliquer les citoyens à chaque
étape de décision des orientations des politiques de soins et de
leur remboursement.

Lundi 13 Juin : Rencontres à la Confédération CGT à Montreuil.

Rencontres avec des fédérations syndicales et notamment avec l'
URIF (Union Régionale Ile de France) et une représentante de la
fédé de la santé. A l'issue de notre rencontre il a été décidé :

1 - de contacter les syndicats ports et docks, et transports pour
envisager l'acheminement de matériel médical en Grèce. Même
démarche avec Air France. L'URIF se charge de ces prises de
contacts.
2 - un autre contact va être établi, par l'URIF, avec les syndicats
CGT de la santé,
3 - l'URIF nous demande d'établir une liste des besoins (des centres
de santé solidaires)  en matériel médical, consommables médicaux
et médicaments.

Jeudi 16 Juin : Retour à Athènes d’Emmy Koutsopoulou !


