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Bienvenue à BLA BLA LAND ! 
         

 
 

3 mois, c’est temps qu’il nous reste à 
supporter Marisol Touraine, notre pitoyable 
ministre de la santé, qui aura vraiment été 
en dessous de tout durant sa mandature.  
 
Pour l’heure, la ministre de la santé semble 
plus préoccupée de pistonner ses derniers 
conseillers dans des postes dorés. 
 
Lors de la cérémonie des vœux à la presse 
(??????????), Marisol Touraine a tenu à 
défendre son bilan durant son quinquennat.  
 
Les hospitaliers auraient bien aimé qu’elle 
ose venir défendre son bilan dans les 
hôpitaux devant des principales victimes de 
la politique qu’elle aura mené. 
 
Au cours de cette cérémonie, elle a 
également réaffirmé qu’elle connaissait 
« les difficultés que rencontraient les 
personnels soignants et les médecins ». 
 

VRAIMENT MADAME LA MINISTRE ? 

 
Durant sa mandature, elle restera sourde 
aux revendications légitimes des personnels 
hospitaliers. 
Par contre,  elle ne manquera pas de prêter 
une oreille attentive aux différents lobbys, 
aux ordres paramédicaux et à la Fédération 
Hospitalière de France (FHF).  
 
On se souviendra également qu’au sortir de 
l’été 2016 où cinq infirmier-e-s se sont 
suicidé-e-s, la ministre de la santé aura 
gardé un silence assourdissant. 
 
Le dernier épisode lié à l’épidémie de 
grippe, mettra en scène une ministre,  dans 
le rôle du pompier pyromane annonçant un 
état d’urgence, qu’elle n’aura jamais été 
en mesure d’anticiper. 
 
 
 
 

 
 

UN BILAN, MAIS QUEL BILAN ! 

 

Marisol Touraine restera dans l’histoire 
comme la ministre qui aura créé les 
groupements hospitaliers de territoire (GHT) 
qui auront dégradé encore plus les 
conditions de travail des personnels en 
donnant une  base légale à ce type de 
regroupement des services. 
 
S’estimant être la victime d’une tentative 
de désinformation de la part de ses 
contradicteurs, Marisol Touraine entendra 
mettre fin à des « contre-vérités » 
notamment à propos des suppressions de 
postes et des fermetures de lits.  
 
Dommage, Madame la ministre, si vous 
aviez tout simplement pris la peine d’ouvrir 
votre porte aux différents personnels 
hospitaliers en lutte durant votre mandat, 
vous auriez compris que le service public 
hospitalier a bel et bien perdu des effectifs 
(soignants, administratifs, ouvriers, 
techniques, et médico-techniques…..) 
 
Il suffit également de constater avec quel 
zèle, elle mettra en chantier la 
déqualification de certains métiers, 
uniquement dans l’unique but d’essayer de 
combler les déserts médicaux. Une fois de 
plus ce sont les personnels déjà fragilisés, 
qui auront été mis à contribution. Alors pour 
les hospitaliers, le bilan de Marisol, c’est 
NON ! 
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