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 CANICULE : LE GOUVERNEMENT EN FAIT-IL TROP ?   

NOUS LE SAURONS DANS 4 MOIS 
 

 
Certains reprochent au Gouvernement et à la Ministre Agnès Buzyn d'en faire trop sur la 
prévention de la canicule.  
  
Pour l’AD-PA éviter un nouveau drame comme en 2003 nécessite informations et 
organisation concrète. 
 
Il est utile dans cette période de diffuser des messages préventifs à condition qu'ils 
puissent ensuite être appliqués. 
  
Les leçons de la canicule de 2003 ont été tirées sur le premier volet et ne l'ont pas été sur 
le second. 
 
Notre pays reste donc particulièrement en retard en matière d'aide aux Personnes Agées 
à domicile comme en établissement. 
 
C'est pourquoi l’AD-PA avec l'ensemble des organisations syndicales a engagé un 
mouvement de grève l'an dernier suite auquel le Président de la République a promis une 
grande loi pour 2020. 
 
L’AD-PA et les organisations syndicales ne peuvent attendre aussi loin et demandent des 
actes concrets et rapides, particulièrement la création de deux postes supplémentaires 
dans chaque établissement et service à domicile.  
  
Nous verrons en octobre au moment de la présentation du budget, si le Président de la 
République et son Gouvernement ont décidé d'engager concrètement l'amélioration de 
l'aide aux Personnes Agées.  
 
Si tel est le cas ce sera un signe fort d'une volonté politique.  
  
Si rien n'est fait en octobre les messages de cette fin juin n'auront été que des 
gesticulations destinées à gagner du temps et à tromper les Français et particulièrement 
les plus âgés et les plus fragilisées. 
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Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 01 55 12 17 29 

 
 
 
 Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 
http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 
personnes âgées 


