
Les projets de santé au service de la baisse

de la dépense publique et sociale

Le projet de groupement de coopération sanitaire 
entre les quatre hôpitaux du sud seine-et-marne, 
Melun, Fontainebleau, Montereau et Nemours ne répond
pas aux besoins des populations. Il s'intègre dans un budget de 
rigueur où l'évolution de l'Objectif National des Dépenses 
d'Assurance Maladie (ONDAM) n'a jamais été aussi faible avec 
2,4 % d'augmentation alors que l'estimation pour répondre aux 
besoins est de 3,8 %. Comment espérer une bonne prise en charge 
hospitalière sans donner les moyens nécessaires à l'hôpital public, 
qui se voit au contraire imposer 440 millions d'euros d'efforts 
supplémentaires. 
A combien de suppression d'emplois et de lits correspondra cet 
ONDAM dans les hôpitaux publics?

Ce projet réalisé par un cabinet privé pour le compte de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) découpe l'offre de soins en part 
de marché. Il stipule que les activités au sein des établissements de 
soins doivent être suffisamment disjointes entre service public et 
privé lucratif pour répondre aux exigences de réduction des 
financements publics et au démantèlement de la Sécurité Sociale. 
Combien a coûté ce projet commandé par l'ARS ?

Feu  vert  pour  le  projet  de  plate-
forme  public-privé  à  Melun :
une  erreur  stratégique  sanitaire  de
première  ampleur.  Nos  cotisations
sociales et nos impôts ne doivent pas
financer la  privatisation de la  santé
ni le renoncement aux soins.

Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, cautionne ce
projet : «  Ce cadre cohérent doit permettre de concilier les impératifs de proximité (la notion d'hôpital de
proximité de plein exercice disparaît) et de sécurité des prises en charge des patients (diminution de l'offre
de soins),  tout en apportant une réponse partenariale (les activités « rentables » livrées au secteur privé
lucratif et aux dépassements d'honoraire) aux enjeux de démographie médicale du territoire (pénurie des
personnels soignants), dans un contexte financier exigeant.(gestion purement comptable des établissements
dans un cadre de restriction budgétaire) » .

Ce projet s'est fait sans entendre les usagers, ni les élus et ne répond pas aux besoins de soins
des populations. Aujourd'hui, nous constatons une augmentation du renoncement aux soins pour de plus en
plus de citoyens (33%) . Le développement du secteur libéral lucratif est inscrit dans le Projet de Loi de
Finances de la Sécurité Sociale. Pour la première fois, l'évolution des dépenses de santé pour les soins de
ville  est  supérieure  à  celle  de  l'hôpital  public.  Les  restrictions  pèsent  aussi  sur  le  médico-social,  la
prévention (médecine du travail, médecine scolaire, protection maternelle et infantile...) et la permanence
des soins.  Les  restes à charge ainsi  que les dépassements d'honoraires ne cessent d'augmenter  pour les
patients. 

Il n'y a aucune remise en cause de la loi Bachelot : Hôpital-Patients-Santé-Territoire (HPST). 
Pourtant, la Loi de Finances de la Sécurité Sociale a essuyé un
rejet unanime de tous les conseils d'administration de toutes les
caisses de Sécurité Sociale.



Revenir au principe et valeurs de solidarité,

fondement de notre société

Nous voulons redonner vie à ce principe.
Une directive  européenne  tend  à  assimiler  mutuelles  et  assurances  privées.  Or,  pour  la  seconde,  la
couverture du risque se fait en fonction de la solvabilité de la personne. On ne se soigne plus selon ses
besoins mais selon ses moyens. Les complémentaires ont pris le pas sur le régime d'Assurance Maladie
alors que ce dernier devrait rembourser les soins à 100 %. Laissons aux mutuelles la prise en charge du
complémentaire aux actes de soins. 
Au regard du nombre de renoncements aux soins, il faut généraliser et privilégier les structures où l'on
pratique le tiers payant comme les centres de santé. Les centres de santé sont des structures de proximité
dispensant principalement des soins de premier recours intégré dans un projet local de santé. Ils mènent
également des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients,
des actions sociales, d'accueil de professionnels de santé en formation comme lieu de stage. Ils assurent
ces missions en fonction des besoins de la population. Les médecins qui exercent en centre de santé sont
salariés et fonctionnent en réseau. Ils garantissent l’égal accès à des soins de qualité, contrairement aux
maisons de santé où ne sont produits que des actes à tarification libre sans s'intéresser aux parcours de
santé des patients. 

Nous réaffirmons la nécessité de rembourser les soins à 100 % par la Sécurité Sociale pour répondre à
un choix de société responsable et solidaire. 

Nous proposons une autre politique de santé.
 redonner toute sa place à la Sécurité sociale, universelle, solidaire,

pour tous avec une prise en charge à 100%
 l’interdiction des dépassements d’honoraires
 l’arrêt immédiat de toutes les restructurations hospitalières
 la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales
 la formation et le recrutement de personnels
 la psychiatrie a pour mission de soigner des personnes en souffrance et

non de traiter des symptômes, ni de normaliser les populations
 la mise en place d’un service de santé publique de proximité avec le développement des centres de santé 

non lucratifs
 une politique du médicament s’attaquant aux grands groupes pharmaceutiques qui pillent la Sécurité 

sociale et créer un pôle public du médicament
 la mise en place d’une réelle démocratie sanitaire basée sur la définition des besoins, offrant à tous la 

possibilité de participer aux choix à faire en matière d’équipements et d’infrastructures
 retrouver un partage des richesses favorable aux travailleurs et non aux actionnaires implique de 

s’attaquer au coût exorbitant du capital : augmenter les salaires et cotisations sociales, soumettre tous les 
produits du travail aux cotisations sociales (stock-options, retraites-chapeaux, épargne salariale…) et aller
chercher les milliards d’euros de la fraude fiscale patronale!

SI CE PROGRAMME EST LIBERALEMENT IMCOMPATIBLE, IL EST PAR CONTRE,
HUMAINEMENT POSSIBLE , URGENT ET NECESSAIRE.
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