Les Usagers de l’hôpital d’Aubenas
Lettre aux candidats aux élections législatives 2017
de la 3ème circonscription d'Ardèche
Madame, Monsieur
Le droit à la santé est inscrit dans le préambule de notre Constitution et les
citoyen(ne)s ont leur mot à dire sur la façon dont est mise en œuvre la politique de
santé dans le pays. La Coordination Nationale comme notre association soutient
leurs principales revendications


L'abrogation des lois Bachelot et Touraine



L’établissement d’une véritable démocratie sanitaire



La réappropriation de la Sécurité Sociale, l'élection directe des représentants
des salariés, majoritaires au sein du conseil d'administration



Le maintien et le développement des structures de santé de proximité, avec
les moyens nécessaires pour répondre aux besoins et un maillage territorial
permettant la continuité de la prise en charge.







Des mesures pour mettre fin à la pénurie des professionnels de santé tant en
ville qu’à l’hôpital et donc une nécessaire remise en cause du numerus
clausus et de la liberté d’installation
La création d’un service public de santé de proximité s’appuyant
prioritairement sur un maillage territorial en centres de santé
pluridisciplinaires (plutôt que sur des maisons de santé privées) permettant
un exercice de la médecine répondant aux souhaits des jeunes
professionnels (salariat, travail en équipe…)
La mise en œuvre d’un pôle public du médicament comprenant, à parité,
usagers, professionnels de santé, professionnels du médicament,
chercheurs, élus et représentants de l’administration.

Enfin, nous pensons qu’il ne doit pas y avoir d’obstacle financier (franchises, forfaits,
dépassements d'honoraires...) pour tout ce qui concerne la santé et que, pour cela, il
faut une protection sociale solidaire ouverte à toute la population et la réaffirmation
du principe : « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».
Nous revendiquons une prise en charge de la santé à 100% par la Sécurité Sociale,
y compris pour la perte d’autonomie.

Vous briguez un mandat pour siéger à l’Assemblée Nationale où vous aurez votre
mot à dire pour l’élaboration de la politique de santé, notamment au moment du vote
de son budget, le PLFSS.
Au niveau local, nous serons attentifs à votre action pour garantir la pérennité et le
développement de l'ensemble des services hospitaliers de l'hôpital d' Aubenas et des
hôpitaux de la circonscription qui est gravement mise en cause par la mise en œuvre
des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) : services de Néonatalogie,
médecine, chirurgie, maternité, pédiatrie, notamment.
Merci de nous faire part de vos propositions en matière de santé pour notre
circonscription et de nous donner votre avis sur nos revendications.
Vos réponses feront, bien sûr, l’objet d’une publication.
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