
 

Réunion publique sur la santé 
 

MARDI 15 MAI 2012 - 18H30 - GRASSE 
 

Salle polyvalente de Saint Jacques  

Blog :  http://frontdegauchegrasse.wordpress.com 

Pour le Front de Gauche, la santé est un bien commun de l'Humanité. Notre programme  "L'Humain 

d'abord", fait une place essentielle aux questions liées à la santé et au devenir de l'Assurance maladie. 
Pour nous la santé est l'affaire de tous : chercheurs, salariés, élus locaux, professionnels de santé,        
étudiants, mais aussi et surtout usagers et citoyens. 

Nous proposons de reconstruire un système de santé qui permette l'accès à la santé et aux soins pour 
toutes et tous, partout sur le territoire de la République. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Avec la participation de :  

Frédérique CATTAERT et Pierre BERNASCONI,  

candidats aux législatives  

dans la 2ème et  9ème circonscription 

 

Jean Claude URBACH 

Médecin généraliste  (ER) 

Jean-Jacques MICHOT,  

Président du Comité de Défense de l’Hôpital santé Publique 06. 

Patrice CATTAERT,  

infirmier à l’hôpital de Grasse, responsable syndicaliste au niveau départemental. 

 

 
L'ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS EST  

UN DROIT FONDAMENTAL DE TOUT ETRE HUMAIN,  
QUELLES QUE SOIENT SA NATIONALITE OU SES CONDITIONS SOCIALES ! 



Respect du droit à la santé pour Tous !   
  

CCEE  DROITDROIT  ESTEST  INSCRITINSCRIT  DANSDANS  LALA  CONSTITUTIONCONSTITUTION  !!  
« La loi garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. ». 

En France, l’état de santé de la population se détériore. Aujourd’hui, entre 20 et 30% de celle-ci     

renoncent à se soigner faute de moyens. Triste constat que nous déplorons et que nous combattons. 

L’ACCÈS L’ACCÈS AUXAUX  SOINSSOINS  ESTEST  DEDE  MOINSMOINS  ENEN  MOINSMOINS  GARANTIGARANTI 
principalement dans les zones rurales dans les moyens et hauts pays des Alpes Maritimes, où une cer-
taine désertification médicale engendre des difficultés à trouver un médecin de garde. À l’hôpital pu-
blic, des suppressions de lits, fermetures de services, regroupement de services ou d’établissements 
vont de pair avec une dégradation des conditions de travail des personnels hospitaliers.  

DEPUIS DEPUIS MAINTENANTMAINTENANT  PLUSPLUS  DEDE  30 30 ANSANS,,    
les gouvernements successifs ont porté des assauts contre l’hôpital public. Réformes après réformes, 
la Loi Bachelot, loi HPST, porte un coup fatal au Service public hospitalier, pour favoriser la marchan-
disation de la Santé. 

PARALLÈLEMENTPARALLÈLEMENT, l’Assurance Maladie, l’Assurance Maladie  
subit les mêmes attaques dans un seul objectif de privatisation, les déremboursements, les dépasse-
ments d’honoraires, les franchises médicales, les forfaits hospitaliers…. Depuis 1967, la droite, le pa-
tronat et la social-démocratie remettent en cause le modèle social français. 

RESULTATRESULTAT  : le Droit là Santé est aujourd’hui bafoué: le Droit là Santé est aujourd’hui bafoué  
par la politique la plus antisociale de toute la 5ème République ! Au lieu de s'inscrire dans une  logique 
de bien commun, d’intérêt général, Nicolas SARKOZY et toute l’UMP, en bons serviteurs des marchés 
financiers, se sont employés à détruire notre système de santé pour le marchandiser toujours davan-
tage dans une logique capitaliste implacable. 

A Grasse, ce n’est qu’un sursis de 2 ans qui a été octroyé au service de réanimation de l’hôpital. 
 

A Nice, c’est la suppression de la pédiatrie publique, et des menaces sur le pôle femme-mère-enfant du 

CHU, ainsi que la fermeture de certains services. 
 

A Breil sur Roya, Puget-Théniers, St Martin de Vésubie, Sospel, Tende, St Etienne 

de Tinée, c’est la fermeture des lits de médecine qui est envisagée 
 

 

- SORTIR de la logique de marchandisation du système de santé imposée par le traité de Lisbonne  

- RECONSTRUIRE un service public de la santé présent partout basé sur la proximité et la qualité des soins 

- ABROGER la loi Bachelot HPST, ainsi que toutes les lois qui l’ont précédé (plan Juppé, loi Douste-Blazy) 

- CREER un pôle public du médicament, indépendant du lobbying de l'industrie pharmaceutique, 

- RÉTABLIR le remboursement intégral à 100% des dépenses de santé couvertes par la sécurité sociale 

- LANCER un plan de formations de toutes les disciplines de la santé pour lutter contre la pénurie de personnels 

NON aux fermetures de structures de proximité ! 

Le Front de Gauche propose des solutions  


