
 

Dispensaire de Solidarité Sociale d’Ilion – Idoménéos 32, 13122 Ilion, Athènes. Tél :+30 6987 906 622 

ÉVÉNEMENT-DISCUSSION 

Pour le bilan et la poursuite de l’action du Dispensaire Social d’Ilion 

le vendredi 9-11-2018 à 18h, dans le hall de la Mairie d'Ilion 
 

 

Le Dispensaire de Solidarité Sociale d’Ilion offre ses services aux personnes assurées et non 

assurées depuis environ quatre ans. Il fonctionne par auto-organisation et sur une base militante. Il a 

été créé en 2014 lorsque le gouvernement des Samaras-Venizelos, exécuteur testamentaire des 

mémorandums de l'Union européenne et du FMI, a licencié 3 000 des 5 500 000 médecins des 

cliniques de la Fondation grecque de Sécurité Sociale (IKA), provoquant une crise humanitaire et 

sanitaire sans précédent que nous avons vécue et que nous continuons à vivre en Grèce. 

Face à cette impasse, assurés, non assurés, solidaires, infirmiers et médecins, nous avons décidé de 

ne pas accepter ce désastre et nous avons procédé à la création du Dispensaire de Solidarité Sociale 

pour offrir de services de santé et des médicaments, en totale GRATUITE. Nous espérons que 

d’ici la fin de l’année, nous pourrons offrir gratuitement des examens d’ECHOGRAPHIE DU 

CŒUR. 

 

Au début, nous étions peu nombreux. Ceux qui pensaient voir leur conditions de vie et leur santé 

s’améliorer grâce au gouvernement conjoint des SYRIZA / ANEL ont été déçus puisque la situation 

ne cesse de s’aggraver, en dépit des discours du gouvernement. C'est ainsi que nous sommes 

devenus plus nombreux et nous espérons le devenir davantage. La Dispensaire de Solidarité Sociale 

d’Ilion a reçu à ce jour la visite plus de 2 500 patients. 

 

En ce qui concerne notre région, les autorités essaient depuis des années de fermer l’unité locale de 

soins d’EOPYY (ex-IKA) d’Aghios Fanourios. Dans un premier temps, le gouvernement Samaras-

Venizelos en a fermé les services administratifs. La municipalité d'Ilion demeure non réactive et 

tolère tacitement cette situation. Aujourd'hui le gouvernement SYRIZA/ANEL, qui n’a de la 

Gauche que le nom, poursuit les œuvres de tous les précédents, en envisageant la possibilité de 

fermeture du service de radiologie et de démanteler pour l'essentiel l'ensemble de l'unité locale de 

soins.  

Parce que les médecins (orthopédistes, internistes, pneumologues, etc.) NE POURRONS PAS bien 

examiner les centaines de patients qui se présentent quotidiennement sans examen radiologique. Il y 

a eu certes des promesses de la part du Ministère avait promis de doter dans quatre mois l'unité d’un 

nouvel appareil radiologique. Cela suppose toutefois que l’autorisation de fonctionnement du 

service de radiologie, qui expire déjà le 23-11-2018 soit renouvelée sans délai. Le risque de 

fermeture du service local de radiologie  revient pour la deuxième fois de la même année. 

 

Nous invitons tou-te-s les militant-e-s du Dispensaire de Solidarité Sociale d’Ilion et tou-te-s les 

citoyen-ne-s  à débattre de toutes les questions susmentionnées et à décider ensemble des formes 

d’action de résistance. Parce qu’il est nécessaire d’organiser les résistances et les mobilisations 

de tou-te-s, travailleu-se-rs, chômeu-se-rs et retraité-e-s, pour faire face aux problèmes qui touchent 

non seulement notre municipalité, mais les couches populaires dans tout le pays. 

 

Vendredi 9-11-2018, 18h, 

dans le hall de la municipalité d’Ilion (48-50 rue Kalchou et Aiandos) 

La réunion sera suivie d’unn événement artistique  

 


