
Les communistes vous invitent à vous
saisir de la conférence citoyenne départe-
mentale pour construire ensemble un
projet santé régional.

À I’initiative de l'appel de cinquante personnalités d'Île-de-France,
relayé par le groupe Front de gauche-PCF-GU-AC, la majorité du
conseil régional a décidé de mettre en œuvre des assises
régionales de la Santé.
Pour ce faire, le 21 juin, se tiendra en Seine-et-Marne une
conférence citoyenne dont l'objectif est de débattre avec les
usagers-professionnels-syndicalistes-élu-es des besoins de santé.
Cette démarche dans notre esprit, doit se situer dans la continuité
du mouvement du 2 avril, réunissant à la Bastille, plus de 5000
personnes à l'initiative d'une centaine d'organisations politiques,
syndicales, associatives ou de coordinations de lutte pour la
défense de l'hôpital public ou de centre de santé.

En effet, sur la Seine-et-Marne, pas un hôpital public n'est
épargné par les restructurations imposées par le
gouvernement. Le département est déjà sous doté en médecin,
centres de santé, formation professionnelle. La proximité des
soins est remise en cause comme l'atteste le projet de ne
maintenir qu'un seul pôle d'« urgences » dès 18h30 et
les week-ends, à Meaux, pour tout le département. La
fermeture d'hôpitaux publics, la montée du partenariat public
privé, censé les remplacer, accentuera la désertification médicale
et la fin de l'accès aux soins pour tous. Ce mépris est affiché par
Claude Évin, président de l'Agence régionale de Santé (ARS),
ancien ministre socialiste à la Santé reconverti en serviteur zélé
du gouvernement Sarkozy. La toute puissance de cette agence
voulue par la loi HPST, dite « Bachelot », que nous avions
dénoncée en son temps, montre aujourd'hui son véritable visage,
celle de la fin de toute démocratie sanitaire.
Au-delà de ce combat, il nous faut mettre fin à un système
qui casse, de manière systématique, nos services publics
pour offrir au secteur privé des parts de marchés juteux, faisant
de l'Hôpital une banale entreprise, et de la santé une
marchandise comme une autre. Les centres de santé ne sont
pas épargnés, la médecine libérale de proximité et respectant
les tarifs conventionnés, est en danger; la démographie médicale
en chute libre du fait du « numerus clausus », les dépassements
d'honoraires se multiplient auxquels s'ajoutent les franchises
médicales et autres forfaits hospitaliers qui conduisent, de plus
en plus, au renoncement aux soins pour ceux qui ne peuvent
plus payer une mutuelle.

La santé publique manque de moyen, l'État ne respectant
plus ses devoirs de prévention et de promotion de la
santé.
Pour les communistes cette politique est inacceptable,
car elle remet en cause l'accès aux soins et à la santé pour tous.
Elle institutionnalise le principe d'une médecine à plusieurs
vitesses, elle-même calquée sur l'instauration d'une couverture
sociale à plusieurs vitesses, tournant le dos à la Sécurité sociale
de la Libération. C'est pourquoi, en préconisant ces assises
régionales de la Santé, les communistes souhaitent que
se mettent en place, d'une manière pérenne, un contre
pouvoir citoyen à cette politique dramatique des ARS. Il
nous faut l'obtenir lors de la conférence citoyenne
départementale.

Nous vous invitons, sans attendre à investir cette conférence, et
par vos propositions, construire ensemble, usagers et
professionnels, syndicalistes et élu-es, une nouvelle stratégie de
santé et de protection sociale, avec l'appui des élu-es
communistes et du Front de gauche.

Participez au débat !
Pour les communistes, ces assises doivent être, avant
tout, un lieu de débat qui permette aux usagers-
professionnels et élu-es de prendre la parole de la
commune à la Région, en passant par le Département
pour faire part de leur réalité et de leur vécu, leur
permettant ainsi d'exprimer leurs besoins qui seraient
relayés par les différentes instances électives, les
syndicats et organisations. Ces propositions, lors de ces
assises, pourraient ainsi former une force d'opposition
coordonnée à l'ARS IDF et, pour le moins, un programme
pour la lutte et l'action commune. C'est pourquoi, nous
vous invitons à participer nombreux et nombreuses à la
conférence citoyenne de Seine-et-Marne.

mardi 21 juin 2011
de 9h30 à 16h30

au centre culturel de Chelles
(rue des martyrs de Chateaubriand)

Pour tout renseignement et inscription :
Conferenceregionalesante 77@iledefrance.fr

Assises régionales
en Seine-et-Marnesanté

Conférence citoyenne départementale

Développer les services
publics n'est pas un problème

c’est la solution


