
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Philippe Juvin,  professeur de médecine et chef de service des urgences de l’hôpital 
européen Georges Pompidou,  sur France Inter le 24 septembre :  
 

« C’est quand même assez incroyable que huit mois après la crise, on soit 
dans un système où on n’a pas augmenté le nombre de lits de réanimation 
ou d’hospitalisation, on l’a même réduit. Paradoxalement, nous risquons 
d’avoir moins de moyens hospitaliers à la disposition des malades du 
COVID qu’au mois de mars. »     

 

 Le même professeur Juvin sur LCI le 30 septembre : «  Sur les 10 000 
respirateurs commandés par le gouvernement seuls 1600 sont bons pour la 
réanimation ». 
 

 2018 : 4 179 lits d'hôpitaux supprimés. 
 

 2019 : 3 408 lits d'hôpitaux en moins. 
 

 2020 : le gouvernement Macron continue  
et ils osent accuser la population ! 

 

ILS MENTAIENT SUR LES MASQUES,  
ILS MENTENT SUR LES LITS et les respirateurs  . 

 

Le bandit Procuste dans la mythologie, faisait coucher les voyageurs dans un lit trop 
petit, après quoi il coupait leurs jambes qui dépassaient. 
 

C'est exactement ce que fait l'Etat de Macron en privant de milliers de lits les hôpitaux 
français, risquant ainsi la mort de patients sur des brancards aux portes des urgences. 
 

En 25 ans ce sont 103 382 lits qui ont été fermés ! 
 

Macron refuse de restituer les 17 500 lits volés aux soignants sous Hollande-Macron-
Touraine, les 7 500 lits  lits dérobés sous Macron-Buzin-Véran. 
 

Olivier Véran actuel Ministre de la Santé (qui fut membre du cabinet ministériel de 
Marisol Touraine) ose déclarer au Sénat : " A chaque fois que vous armez un lit de 
réanimation, vous désarmez un lit en bloc opératoire, vous annulez des chirurgies de 
cancérologie, des greffes, de chirurgie orthopédique etc...." 
 

Or le député Véran, aux côtés de Marisol Touraine, a travaillé personnellement à la 
fermeture des lits qui manquent à toutes ces pathologies. 
 

Ils mentaient sur les masques 
 

Ils mentent sur les lits et les respirateurs! 
 

 Et ils osent accuser la population ! 
 



En mars 2016 Le Figaro publiait la liste des 15 960 fermetures de lits de médecine et de 
chirurgie, dont 12 % des lits d'Île de France et 14 % en Alsace : les deux régions les plus 
frappées par la pandémie en mars 2020. 
 

Macron, Buzin, Véran, Castex (ordonnateur et concepteur de la T2A) croient-
ils que citoyens et soignants ne savent pas compter ? 

 28 000 LITS DE REANIMATION en Allemagne 

 5 000 en France. 
 113 morts par million d'habitants en Allemagne. 
 466 en France. 

Tel est le prix du saccage sanitaire des 35 dernières années. 
 

Les Macron-Castex-Véran et leurs prédécesseurs Hollande-Touraine pensent-ils 
échapper à la sentence d'Abraham Lincoln : 
 

" Vous ne pouvez tromper Tout le monde Tout le temps" 
 

Selon un sondage publié par l'IFOP le 27 septembre  64 % des français 
ne font pas confiance au gouvernement Macron dans la 
gestion de l'épidémie COVID 19, soit la défiance la plus élevée 

depuis le début de la crise sanitaire, et cela en dépit de l'intense propagande 
officielle, visant à affrayer et culpabiliser la population. 
 

C’est bel et bien pour camoufler la destruction du système de soins dont il est 
l’organisateur et le responsable que le gouvernement multiplie les mesures de 
restriction. 
 
Ce ne sont pas les opérations qu’il faut déprogrammer, ce ne sont pas les 
rassemblements qu’il faut interdire, ce ne sont pas les bars et restaurants qu’il faut 
fermer : 
 

CE SONT LES LITS DANS LES HÔPITAUX  
QU’IL FAUT ROUVRIR ! 

 

LES POSTES SUPPRIMES QU’IL FAUT RETABLIR. 
 

C’est aux revendications   des personnels 
hospitaliers qu’il faut répondre ! 

 

Le 15 octobre, en dépit de la propagande anxiogène et culpabilisante 
déversée du matin au soir par Macron et son gouvernement, les hospitaliers 
seront à nouveau dans l’action pour réclamer des moyens pour soigner, de 
la reconnaissance pour les agents, de la qualité de soins  et du respect pour 
les patients. 
 


