
NOTRE SANTÉ EN DANGER - RÉUNION NATIONALE  

SAMEDI 23 JUIN - 10H30-13H30 PARIS  
 

Cheres amies, 

Notre système de santé a  été mis à mal depuis une vingtaine d’années, avec une forte 
accélération pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. 

Aujourd’hui, se soigner coûte de plus en plus cher : les déremboursements de 
médicaments, les forfaits, les franchises, les dépassements d’honoraires,... font que de 
plus en plus de personnes renoncent à se soigner pour des raisons financières. 

Se soigner devient aussi de plus en plus difficile, avec la baisse du nombre de 
professionnels de santé et la fermeture de structures de soins, de maternités et de 
centres IVG, de services hospitaliers, voire d’hôpitaux... conduisant à l’instauration de 
véritables déserts sanitaires. 

La situation de l'hôpital public est particulièrement préoccupante : la tarification à 
l'activité, les contraintes budgétaires, l'endettement, les emprunts toxiques pèsent sur les 
établissements, interdisent les investissements nécessaires, imposent de nouvelles 
restructurations et des suppressions de personnels. 

Dans la campagne électorale, les questions de santé n'ont pourtant été abordées que de 
façon trop parcellaire.  

La situation politique ouvre  aujourd'hui de nouvelles perspectives dont nous devons nous 
saisir.  

Si nous pouvons trouver encourageant la place redonnée à l'hôpital public ou de la 
suppression de la convergence tarifaire public-privé, les premières annonces 
gouvernementales restent pour le moment très en deçà des attentes, par exemple il n'y 
a rien sur l’arrêt des restructurations hospitalières, sur la suppression des franchises 
médicales ou sur le tout sécuritaire en psychiatrie. 

De nombreux débats sont encore à venir où nous aurons à prendre toute notre place. 

Nous pensons qu'il est urgent de reposer les questions de santé non au travers du prisme 
de la rentabilité et de la gestion comptable mais bien au travers des besoins de santé de 
la population et d’un retour à une qualité de soin et du prendre soin. 

Nous vous proposons de continuer à travailler ensemble pour porter les idées qui nous 
sont communes et réaffirmer nos exigences.  

Pour cela, nous vous invitons à la réunion de Notre Santé en 
Danger au niveau national, qui se tiendra le samedi 23 juin de 
10H30 à 13H30, salle Louise Michel à la Bourse du travail, 3 rue du Château 

d'eau, à Paris métro République. 
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