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Et si nous aussi on parlait Santé le 3 Février prochain. 
 

- Les médicaments, les examens biologiques, radiologiques et médicaux, 

ainsi que les hospitalisations coûtent très chers. 

 

- Comment pourrait-on se soigner en l’absence de la Sécurité Sociale 

associée à différentes Mutuelles ou assurances « complémentaires » ? 
 

Ce ne serait possible qu’à une petite minorité assez riche. 

 
Créée en 1945, au sortir de la 2°Guerre mondiale et par la volonté du Comité 

National de la Résistance, la « Sécu. » répond au principe de justice qui 

affirme que chacun paie (la cotisation) selon ses moyens et reçoit selon ses 

besoins (le coût des examens et traitements, ainsi que les indemnités 

journalières). 

 

Lors de sa création, les remboursements des soins médicaux se situaient aux 

alentours de 80%. L’objectif était d’atteindre rapidement les 100%, mieux 

encore, c’étaient les travailleurs eux-mêmes qui géraient ce nouvel 

organisme social.  
 

Ce n’était pas du goût du patronat qui s’y opposa. Cette hostilité reste 

absolue : l’élévation des cotisations sociales briserait le dynamisme de la 

croissance, prétend- il. Nous savons tous que les crises de l’économie n’ont rien 

à voir avec les cotisations sociales et que l’argent coule à flot pour les 

actionnaires du CAC 40 ( et beaucoup d’autres ) 

 

Aujourd’hui, les menaces sont lourdes de voir l’Assurance Maladie, laisser aux 

« complémentaires » les soins courants et de ne rembourser, du moins pour 

l’instant, que les Affections de Longue Durée (théoriquement à 100%). 

 



 En fait, c’est toute la « Sécu » qui risque de tomber aux mains des 

assurances. 
 

Ainsi, toute l’organisation des soins est en danger. De premier au monde voilà 

quinze ans, notre système de Santé est dégringolé à la 23°place! 

 

- Entre 25 et 30% de la population renoncent ou retardent des soins 

nécessaires (dents, yeux et oreilles et autres…). 

-  

- La désertification médicale s’étend à toute la France. 

-  

- Nos hôpitaux publics sont en crise et leur personnel en souffrance. 

-  

- Les fermetures de lits entrainent une véritable déshumanisation des 

services d’Urgence 

-  

- Les rendez-vous de consultations sont de plus en plus longs à obtenir… 
 

Bref, à Creil comme ailleurs, la diminution imposée du budget est cause de 

la dégradation de l’organisation des soins.  
 

C’est inacceptable et nous ne l’accepterons pas,  
parce que notre pays produit suffisamment de richesses pour assurer la totalité 

du paiement du coût de la prévention et des traitements des maladies de toute 

nature et de toute gravité. 
 

Parlons-en le 3 Février 2017 au Centre des Rencontres, 1 

rue du Valois à CREIL à 18h.30.avec le Comité de Défense 

et de Promotion de la Santé et de l’Hôpital du Bassin 

Creillois : 
 

Témoignages et débats  sur la Santé aujourd’hui en France . 

 

 
comitesantecreil@orange.fr   


