Toulouse, le lundi 15 septembre 2008

«LA CASE DE SANTE»
EN DANGER !
Qui veut la mort de la case de santé ?
« La case de santé » est un centre de santé communautaire. Notre philosophie de travail repose sur un
principe simple : la santé n’est pas uniquement l’absence de maladie. La santé doit être vue comme globale. Il est
évident aujourd’hui que la dégradation des conditions de vie est le facteur principal d’apparition de maladies
(cancers, diabète, obésité, stress...). En France, on observe plus de 7 ans de différence d'espérance de vie entre un
ouvrier et un cadre. Il faut s’attaquer aux inégalités en santé. Il s’agit donc d’être capable de « diagnostiquer » un
problème de logement, un harcèlement au travail ou un défaut de papier pour un migrant, lorsque la demande
exprimée semble d’ordre médical. Aucun médicament ne soigne le fait d’être sans papier ou d’être expulsé de son
logement. Pourtant ça rend malade ! L’équipe pluridisciplinaire de « la case de santé » met ainsi en place des
protocoles adaptés à la situation de vie de chacun au sein d’un accueil ouvert à tous.

En deux années d’activité, la case de santé c’est plus de 7000 consultations médicales ou sociales, et plus de
800 usager‐es. Alors que « la case de santé » est mise à l’honneur dans de nombreux colloques et congrès pour son
mode d’organisation innovant, son approche globale, ou sa faculté à susciter la participation de ses usagers, nous
devons nous rendre à cette évidence : la case de santé ne pourra finir cette année 2008, en l’état actuel des
choses. A l’heure où nous écrivons cet appel, il ne nous est plus possible de faire face à nos charges. En 2008, comme
en 2007, les représentants des pouvoirs publics (DDASS…) et les collectivités locales (Conseil Général, Mairie) ne
soutiennent pas, ou très peu ce projet. Et pourtant nous sommes désormais des acteurs médicosociaux à part
entière à Toulouse.

Nous appelons donc les représentants des collectivités locales, de la DDASS, de la DRASS,
de l’URCAM… à réagir et à nous proposer des solutions d’urgence pour éviter le pire.
Nous appelons aussi tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous soutiennent à
les interpeller.
Plus d’informations sur notre site internet www.casedesante.org
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