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   Dix  questions aux Candidat(e)s à la Présidentielle et aux Législatives 2012 

Pourriez-vous nous indiquer votre position sur les 10 points suivants : 

Le Mouvement Notre Santé En Danger  dénonce : 

1-Les multiples exonérations de cotisations sociales accordées au détriment de l’équilibre des comptes de Notre 

Sécurité Sociale . 

2-l’accumulation des restes à charge : forfaits, franchises, déremboursements de médicaments et matériel 

médical, dépassements d’honoraires,…et le transfert vers les mutuelles et les assurances privées  de la 

couverture des risques santé. 

3-Les attaques gouvernementales contre la prise en charge des affections de longue durée et de la perte 

d’autonomie. 

4-Les restructurations hospitalières qui s’accompagnent de fermetures de services Médecine-Chirurgie-

Obstétrique ou de réductions de lits, de la déqualification et de la suppression de personnels et de l’aggravation 

de leurs conditions de travail, de fermetures de centres d’IVG . 

5-La Tarification à l’Activité (T2A) et l’obligation de convergence tarifaire Public/Privé, sources de déficit et 

d’endettement pour les hôpitaux publics mis en situation de concurrence déloyale par rapport au secteur privé 

lucratif. 

6-Les partenariats public-privé imposés aux hôpitaux publics par les autorités sanitaires. 

 

Le Mouvement Notre Santé En Danger préconise: 

7-La défense prioritaire de la gestion démocratique de la Sécurité Sociale. 

8-La réduction des inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins. 

9-La réduction des écarts de densité médicale , cette situation ne garantissant plus la permanence des soins 

ambulatoires , la recherche de solutions pour pallier à la diminution du nombre de spécialistes dans les hôpitaux 

publics  SUR TOUT LE TERRITOIRE, et donc une autre politique par rapport au dogme de la liberté d’installation 

des médecins. 

10-L’abrogation de la loi Bachelot- HPST (Hôpital-Santé-Patients-Territoire) et l’établissement d’une vraie 

démocratie sanitaire  à l’échelle des régions et des territoires de santé. 

 

(Ces questions sont transmises à Convergence et Alternative, Debout la République, EE-LV, FASE, LO, Modem, 

MRC, PRG, NPA, PCF,  PG, GU , PS,  UMP) 


