
DÉMANTELER
LES HÔPITAUX PUBLICS
NUIT GRAVEMENT
À LA SANTÉ !
Non à la casse de l’hôpital public !
Pas une semaine ne se passe sans l’annonce de la fermeture d'un service public de
santé : ici c'est la cardiologie, là la maternité, ailleurs les urgences chirurgicales ou
le centre IVG…Pourquoi ? Parce que le gouvernement a décidé de réviser la carte
hospitalière au nom du seul objectif de rentabilité. Après le vote de la loi «Hôpital,
Patients, Santé et Territoires» (HSP) dite «loi Bachelot», les nouvelles Agences Régio-
nales de la Santé (A.R.S.) organisent ces fermetures d’hôpitaux ou de services !
L’objectif est clair et conforme au traité de Lisbonne pourtant rejeté par le peu-
ple en 2005 : offrir en pâture le service public de la santé aux assurances et groupes
privés qui sauront nous faire payer leurs profits faramineux ! Car les services fermés
sont externalisés et confiés au privé : ce sont désormais vers les cliniques privées
que sont orientés les patients… Nous ne les laisserons pas faire !

La santé n’est pas un luxe !
La droite met en place une santé payante. De plus en plus de professionnels
optent pour les dépassements d’honoraires (secteur 2) avec la bénédiction du gou-
vernement. Le prix des consultations comme le nombre de médicaments dé-rem-
boursés ne cessent d’augmenter. Les franchises médicales alourdissent la facture.
Le nombre de personnes qui renoncent aux soins médicaux augmente dramati-
quement : ils étaient 10% en 2006, ils sont 16.5% en 2011. Hier premier pays du
monde en matière d’offre publique de santé, la France a rétrogradé au 9e rang
mondial. Dans la France de Sarkozy, mieux vaut être riche et bien portant !

Pour l’égalité d’accès aux soins sur tout
le territoire !
L'égalité d'accès aux soins pour tous et dans tous les territoires de la République est
aujourd'hui gravement menacée par la multiplication des fermetures d’hôpitaux ou de
service. L’absencedepolitiquede formationdespersonnelsmédicaux aggrave la situa-
tion : noussommes faceàunepénurie croissantedegénéralistes, spécialistes, infirmiers.
Les zones rurales sont particulièrement touchées,mais les villes ne sont pasépargnées.
Il faut défendre et reconstruire un service public de santé de proximité !

Vite, un véritable service public de la santé !
Garantir l’accès de toutes et tous à la santé est un impératif d’intérêt général ! Il faut
sortir la santé des logiques de profits et la penser dans sa globalité : Recherche,
formation, mais aussi prévention, dépistage, dialogue avec les patients, soutien aux
familles. Ces pratiques ne sont possibles qu’avec un personnel qualifié en nombre suf-
fisant. Et ce personnel a besoin de bénéficier régulièrement d’une formation conti-
nue indépendante desmultinationales pharmaceutiques. Les citoyennes et les citoyens
usagers doivent également être associés à l’évolution des politiques de santé !

La santé n’est ni un luxe pour les riches, ni unemarchandise pour les profiteurs.
La santé, c’est l’affaire de toutes et tous !

Vite, la Révolution citoyenne !

www.lepartidegauche.fr

Martine BILLARD
Co-présidente du Parti de Gauche,
Députée de Paris,
et

Jean-Luc MÉLENCHON
Co-président du Parti de Gauche,
Député européen
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�
Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

� Je soutiens les actions du Parti de Gauche
� Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche
� Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG (Association de Financement du Parti de Gauche - agréée le

12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 17/01/2009) pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris
É C O L O G I E • S O C I A L I S M E • R É P U B L I Q U E

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr

Citoyennes et citoyens usagers
et professionnels de santé,

Ensemble défendons l’hôpital public !
Dans toute la France, résistons à la casse du service public de la santé par les Agences
Régionales de Santé ! La santé est un droit fondamental qui exige un service
public de qualité pour tous et toutes !

Professionnels, usagers, citoyens, ne nous laissons
pas voler notre santé !

Le Parti de Gauche exige :
Un plan de financement qui prenne en compte les besoins des citoyennes et
citoyens, à partir de véritables diagnostics de territoire réalisés avec la population et
les syndicats des personnels de la santé. Avec les collectifs locaux d'usagers et de
professionnels, avec les syndicats, partout en France, battrons-nous au parlement
et dans la rue pour un financement solidaire de la santé et de la sécurité sociale.

Les propositions du Parti de Gauche dans le cadre du programme
partagé du Front de Gauche :

� L'arrêt de la casse de l'Hôpital public par les agences de santé
et le gouvernement.

� Des dotations publiques pour les centres de santé.

� Un plan de formations et de recrutements en nombre de
personnels médicaux.

� La suppression des franchises et des déremboursements.

� Le maintien de l’aide Médicale d’Etat.

� Une politique de prévention qui s'attaque aux causes environnementales (pes-
ticides, engrais, particules polluantes etc.) de la recrudescence des maladies
actuelles (cancers, maladies cardio vasculaires, respiratoires, diabètes etc.).

� Un service public de la médecine du travail pour protéger les travailleurs contre
la dégradation de la santé au travail.

� La création d'un pôle public du médicament pour en finir avec les scandales
comme celui du médiator qui illustre la main-mise du capitalisme sur le marché
de la santé, au prix de la vie de nombreux patients.

� La désobéissance civique face à la directive européenne «services», qui prône
la concurrence en matière de santé, directive rejetée par les Français dans
leur refus du traité constitutionnel européen.

«Les franchises
médicales, les
déremboursements, les
dépassements
d'honoraires, la remise en
cause de l’aide médicale
d’Etat, la loi Bachelot
HPST et la réforme de la
sécurité sociale sont des
attaques inadmissibles
au droit à la santé.
Engagez-vous à nos côtés
pour sauver l'hôpital
public dans tous les
territoires, pour une
médecine scolaire à la
hauteur des besoins, pour
une psychiatrie qui
respecte les droits des
patients, pour une
sécurité sociale solidaire
permettant l'accès de
toutes et de tous à des
soins de qualité, le
remboursement total de
la contraception et de
l'IVG, la prise en charge
de la dépendance et une
prévention digne de ce
nom».

Catherine JOUANNEAU
Secrétaire nationale du PG à la santé

www.lepartidegauche.fr
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