Institut CGT d’Histoire sociale d’Aquitaine
Bourse du Travail 44 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux
ihsacgt@wanadoo.fr Tél. 05 56 92 88 91

Sortie début janvier 2016 du n°118 de la revue
« Aperçus d’Histoire sociale en Aquitaine »

« Regards d’acteurs de santé en AquitaineDe la naissance à la dépendance »

Pour vivre, pour travailler et s'engager dans la vie il faut être en bonne santé!
La santé, notre santé, c'est ce bien si précieux que le libéralisme s'efforce de ronger. Le libéralisme ce
cancer de la société qui grignote tout sur son passage, les acquis sociaux constituent ses plats favoris.
Alors vous, moi, nous tous luttons pour se garder en bonne santé, c'est de la prévention, mais parfois nos
efforts ne suffisent pas; la réparation s'impose.
Depuis des siècles les hommes ont inventé l'hôpital, au début c'était la charité et puis la faculté est venue,
enfin la recherche a complété le tableau. De nos jours l'évolution des sciences et des technologies, au
service de l'homme, permet de vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est ce que l'on appelle le progrès!
Dans ce numéro titré "acteurs de santé en Aquitaine" l'IHS CGT suit le fil de l'évolution de la législation
hospitalière et médico sociale de ces dernières décennies. Les pratiques médicales et hospitalières ont
évoluées, c'est le fruit de la professionnalisation des personnels mais aussi des luttes syndicales et depuis
quelques années de la mobilisation des usagers.
Avec de l'iconographie, dont photos, le 118 vous parlera, il vous questionnera. Les usagers qui l'auront
entre les mains revivront des moments forts de leur vie, les personnels les moments inoubliables de leur
métier et de leurs luttes, nous n'oublions pas, parce que tout ce qui est Humain reste gravé en nous.

Bon de souscription : commandes passées au plus tard le 15 décembre 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prix à partir de 5 numéros: 5 € l’exemplaire. Hors frais d’envoi (1)
Prix de souscription au numéro:
6 € Hors frais d’envoi. (1)
Nom syndicat …………………………………………… Tél………………………. E. Mail………………………………
Nom prénom ……..….…………………………………… Tél……………………… E. Mail……………………………..

Nombre de revues à partir de 5 exemplaires ____ x
Nombre de revues en souscription
Règlement joint chèque à l’ordre de: IHSA CGT,
à renvoyer à: IHSA CGT, à l’adresse postale ou par mail.
_________________________________

____ x
…………

5 € = _____ € (1)
6 € = _____ € (1)
€

………….. €

Nom, signature et date
……………………………………….

(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus : 7,40 € en plus pour 5 exemplaires, ou 2,70 € en plus pour un
exemplaire. Commandes groupées à retirer dans votre département pour éviter les frais postaux,
prendre contact avec l’IHS CGT de votre département : ihscgt24@orange.fr
ihscgt33@orange.fr
ihs@udcgt47.fr
ihscgt64@orange.fr
ihs.cgt@cgt-landes.org

Prix de vente public au numéro après le 15 décembre 2015 : 7 € (1)

