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Le Mercredi 03 juin 2020,

Bonjour,

Le plan blanc est passé en stade un.

Qu'est-ce que ça change ? :

moins de contraintes, moins de réunions de crises
moins de contrôles COVID inutiles et une activité qui peut augmenter

Mais, il y a toujours une mise sous tension sur le propofol et la livraison des gants
chirurgicaux. Il s’agit principalement d’un problème de fabrication, ce qui à moyen terme
sera un facteur limitant, personne ne pouvant nous dire quand cela prendra fin.

Le Ministre a répondu à notre courrier et les réanimateurs privées auront une prime bien
méritée, Merci Mr le Ministre.
On peut dire que nous avons été entendus et je suis fier de ce résultat, fruit d'un
incessant travail de tous les jours.

Alors ceux, comme quelqu'un de proche, qui me dit que les syndicats ne servent à rien,
je lui rétorque que, sans nous, l’AAL, ils n'auraient rien eu.
En outre, notre crédibilité a augmenté auprès des tutelles.

Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Ameli Pro, remplir vos demandes de compensation.
Merci encore, Mr Revel.

Beaucoup d'entre vous ont renouvelé leur confiance à l'AAL et je les en remercie, pour
les autres quand vous recevez votre compensation, pensez à nous !
Si vous n'arrivez pas à payer par carte bleue c'est à cause de votre date anniversaire :
envoyez donc un mail au secrétariat pour la changer.

Quant au SEGUR de la santé, je crois qu'il n'y a rien à en attendre sinon des réunions
insipides.

Tant que l'hôpital sera contraint à la TAA (Tarification à l’activité), en concurrence stérile
avec le privé, que des députés ignorants voteront un ONDAM (Objectif National des
dépenses d’assurance maladie) débile, que les administratifs ne diminuent pas de 20 %
et que l'ARS continue à être le bras armé de BERCY …. Nous n’avons rien à espérer !

Cette crise a montré que nous avons un système de soins qui ne demande qu'à
fonctionner mais que nous n’avons pas de système de santé. Ce n'est pas juste que ce
soit le travail qui finance la sécurité sociale, il faut revenir à une TVA sociale ! N'en
déplaise à certains et on se demande pourquoi ? 

Pourtant, notre Président compte beaucoup de médecins dans sa famille et notre
ministre est médecin, certes hospitalier, mais médecin !

https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Rd4BYxLLfaNo2Uj6EH2oEx0h5IZMlhlXkCDPuWu4KIEiYBkYG3TkFPeyLr3BuvyT7ZYmWnPo9MYGqFNAZ_ZqWQiy8r4dzHE1GYZ_wTqAhPMYD0lDMRLAA8XGA3Eh5_pypTUREzNVZUeHlFu4c84SQvkcjma6iJaBSeYZTjAnUmZx4-WJBu0W_p4C7hFFFShfUhd84Ubr_8usJShom5kHo9lFXOSHMClU4HgPqdiLRAyLzgK25whjUtDxyTy5ufQb


Alors devons-nous espérer un sursaut de bon sens ?

A bientôt

Dr François HONORAT,
Président de l’AAL,
Co-Président du BLOC.

Syndicat AAL
6 rue pétrarque
31000 TOULOUSE 
secretariataal@gmail.com

mailto:secretariataal@gmail.com
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oQCZGgUYrn2STtA-FIhE-7DP9ldUMk_dqK7gzyijRX_GLJAEbM5qW2Ac_e0R4NWwbo7BTGQI2zKHrqSLZVwsvSck-v1ddP5MXIU0byuz5Ev5HVRnja8R3be2ZYWg7FWpDcfTmu85FpQxWIYWrLT7M71jJfokwNQimWmf832E26bzMQFRmNqHMYwQDtW4aMB4aq4
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0i4EMKs2W6lC-hKWYEYEYe1BJDbvpCl05oH8-62S_b0qOt-NoWsIJ5spvha6r-t-k5w7TCg5QL2C8f7ZqdFvtHAxKIrCBKxbLMqWpxFHt4VXwRvcQa28jvQNweYv6y0GwR1FOP-jRoT_mubE37ZeJGvVqoRbHkUetUsjAdcdHYGFqjmMFRn76ig
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zSGO8howwIJ01JNCrQWoQIh3SAqJmBDq3FUn4OuLd9k5H_SSg7f2UZ3TdZqN8ycw7HFt72O9EvpEi1YRdlLeJr40RzbjvrwQTBVbaaV4s3WxxCcFd4oTP08vrLiAS5LaUlYvrVRFaM5FCZp7DclwIq2gURg0NRV7EbORqoAc7CKWMhhLgGludfPJHVuhEcRZfQzoH7Me5QQh1Cb_KQ
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/55x6fT-TcmP5WfJaphUME1yt67DMc7oXFQ9iPIrsogVFZq_NHsgv0qnuX6IKZmfOMzppd-Be1ejX4IQ7TcH8KvoVzKBGfwU5RGCGKEgwYDOiudVvyfni5RsuLinSEcRLia6yt7YKKdHjIV4OH3sD36hdhUKVuaJaNyCX9xzeRLSA-399Fe6ZdfFWv5jw9xghMFYMFlUXskBJ1RkGyZGImOB5B9SozwmIVDRRqicfu1M3kBCD0fc8lq-9tXA5S9wSbTJ4TgHS_5Ar5OHPjMUMoKnzpSvCUrsxn0ymQxz98bI

