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Débat public sur les enjeux de la loi santé
 Une belle soirée citoyenne (en page 4 les thèmes évoqués)

 

 
Après la présence sur la place Richelieu avec un chamboule-tout et la distribution de tracts sur le marche, mardi 27
janvier plus de 60 personnes, inquiètes de l’avenir de notre système de santé, ont répondu à l’invitation de l’ADSP
à débattre des enjeux du projet de loi Santé, que le gouvernement voudrait faire voter au printemps. 
Paul Cesbron, vice président de la Coordination nationale, Christian Bonnaud médecin vendéen, du syndicat de la
médecine générale ont abordé et dénoncé différents aspects du projet de loi,  l’accès aux soins, les conditions
d’installations des nouveaux médecins, les déserts médicaux dans notre département, la représentation des usagers
dans les organismes où sont débattu et décidé des choix d’organisation de soins sur les territoires..
Le public a interpellé les intervenants sur les dépassements d’honoraires, la situation de l’hôpital de Luçon, les
craintes que font  peser sur l’activité des hôpitaux publics vendéens le regroupement  administratif  imposé par
l’ARS.  Des personnes ont  fait  part  des  perspectives  peu optimistes  que représentent  les  départs  de  plusieurs
médecins, prévus dans les prochains mois.
L’Adjointe aux affaires sociales de la mairie de Luçon nous a informé du fonctionnement de la maison de santé et
du nombre de professionnels qui y exercent.
Evelyne  Deluze,  présidente  de  l’ADSP,  a  mis  en  avant  les  menaces  que  représente  la  logique  générale  de
marchandisation de la santé, la mise en cause, dans ce projet de loi, de la notion de proximité dans l’accès aux
soins de et les conséquences de la nouvelle baisse du budget des dépenses de santé en 2015, votée fin 2014 par
l’assemblée nationale. 
La proposition qui a été faite en clôture de ce moment d’échange est qu’il faut multiplier ce type de soirée, riche
des échanges et propositions des usagers. A été retenu également l’interpellation des parlementaires et élus locaux
pour leur faire part de nos analyses 

Loi Santé : rencontre avec le député
Lundi 9 février, E Deluze, J Calige, JC Marx au nom de l’ADSP ont été reçus par M Fourage, député. Cette rencontre l’ADSP 
l’avait sollicitée afin de lui présenter les enjeux de la loi Santé. 
Nous avons tenté de lui démontrer pourquoi ce projet de loi s’inscrivait dans la même logique de la loi HSPT.
Nous lui avons expliqué qu’en maintenant les franchises médicales, les forfaits médicaux, les dépassements d’honoraires ce projet 
de loi allait amplifier les difficultés d’accès aux soins. Comment la réduction du budget de la santé, les regroupements autoritaires 
des hôpitaux et les dispositions favorisant les cliniques privées vont accentuer la fermeture de services dans les hôpitaux. Pourquoi 
l’absence d’engagement pour faire reculer la désertification médicale due au nombre insuffisant de médecin, le refus de prendre des 
mesures pour inciter les nouveaux médecins à s’implanter dans les secteurs en déficit de professionnels de santé, vont aggraver les 
conditions d’accès aux soins de proximité.
Nous lui avons également présenté notre projet de création d’observatoires départementaux de santé. Une proposition qui vise à 
mettre en place une démarche démocratique dans l’élaboration d’une politique nationale de santé. Il s’agit de s’appuyer sur les 
connaissances et les pratiques des professionnels de santé, des personnels, des élus et des associations d’usagers pour établir un 
constat partagé des réalités par territoire, de quantifier les besoins de santé pour l’avenir à moyen terme, et enfin de définir les 
réponses et les moyens nécessaires à leur satisfaction. 
M Fourage a paru être sensible à nos démonstrations. Nous sommes convenus de continuer nos échanges d’ici le débat public à 
l’Assemblée national, pour que le vote du député de la circonscription soit en cohérence avec les intérêts des habitants de sa 
circonscription.



Fermeture de maternités de nouvelles menaces !

La Coordination Nationale réagit
La cour des comptes vient de rendre un rapport préconisant la fermeture de nombre de maternités. Une fois
de plus, les membres de la cour des comptes outrepassent leur mission, en donnant cette fois un avis médical
sur  le  fonctionnement  des  structures  hospitalières  dont  les  dysfonctionnements  avancés  ne  sont  jamais
démontrés
Selon ces juges, la politique de restructuration, subie depuis 30 ans doit continuer ! 
La  Coordination  nationale  des  comités  de  défense  des  hôpitaux  et  maternités  de  proximité  lors  d’une
conférence  presse  nationale,  avec  la  présence  de  représentants  des  comités  de  défense  des  maternités
menacées, a dénoncé ce rapport et a affirmé qu’il n’était pas question d’accepter une telle désinvolture dans
les recommandations de la cour des comptes. Il n'y a plus, aujourd'hui en France que 358 maternités dans les
hôpitaux publics, 147 dans des cliniques à but lucratif et 40 dans des cliniques à but non lucratif : plus du
tiers de l'offre est déjà privatisée. 
Le constat de la cour des comptes est que : « malgré les restructurations des 20 dernières années, la situation
pour les parturientes ne se serait pas dégradée » Sous entendu elle ne s’est pas améliorée, ainsi selon ces
censeurs, les progrès attendus ne sont pas là, mais il faudrait continuer. Ils proposent de développer les «
usines à bébés », accueillant plus de 3000 accouchements par an, avec l'objectif de faire sortir les mamans le
plus rapidement possible sans se préoccuper des besoins réels. 
Le suivi à domicile par des sages-femmes libérales est un recul supplémentaire du service public. 
Les arguments avancés par de la cour des comptes : • La pénurie de médecins est mise en avant, oubliant que
c'est la logique de la rareté médicale, décidée dès les années 70, qui a mis en danger le service public de
santé. • Le coût financier des petites structures et le manque de sécurité qui serait liée à un trop petit nombre
d'actes.
Pour la Coordination Nationale : La sécurité est liée à la proximité et à l'équilibre sur tout le territoire en
matière  de santé.  La pénurie de médecins  ne peut être le prétexte  à des fermetures massives,  mais doit
pousser les différentes structures à une réelle collaboration, collaboration qui permet de maintenir un service
public et de former le personnel médical. 

Aménagement des rythmes scolaires : 

Le cout du désengagement de l’état sur les finances communales

Au delà de l’adaptation des enfants à l’organisation de la semaine d’école, qui n’est pas à rejeter en bloc, la 
prise en charge des activités extra scolaire reste problématique.

Le principe fondateur de l’éducation publique nationale est d’assumer l’accès aux actions d’éveil et 
d’acquisition de connaissances pour tous les élèves et dans toutes les écoles de France. Celui-ci est bafoué 
avec cette réforme, puisqu’une partie non négligeable (culture, activités sportives…) est transférée aux élus
locaux qui réagissent selon leurs possibilités financières. De ce fait une situation d’inégalité entre les 
enfants des différentes communes est créée.

Certaines communes ayant pu et voulu dégager des moyens financiers et d’encadrement pour les activités 
extra scolaire, ce qui permet d’assurer la gratuité pour l’ensemble des activités proposées. Par exemple, le 
cout estimé pour la commune de Luçon est de 150€, l’état ne compensera que 40 € ou 50 € par enfant. 
Avec la réduction des dotations aux communes, c’est un nouveau reniement du gouvernement qui pourtant 
s’était engagé en 2012 à compenser 100% du cout de tous les transferts de compétences que l’état cède aux 
communes.
Nous sommes aux coté de tous ceux qui se mobilisent pour faire valoir le principe universel d’égalité, 
partout des services publics accessibles pour tous, sans aucune ségrégations quelles soient financières ou 
territoriales.



A l’appel de l’ADSP

Pour un véritable service
public de transport, utile et

accessible pour tous

Usagers, élus, syndicats
mobilisés à la gare de Luçon

Le 29 janvier, à l'appel de l'ADSP, des usagers et des élus se sont réunis à la gare de Luçon pour dénoncer le
"volet transport" de la loi MACRON.
 Il est contraire aux valeurs de Services Publics
Il  altère  l'égalité  d'accès  au  train,  la  qualité  du  service,  la  sécurité  des  personnes  et  des  circulations
ferroviaires.
Il définit une organisation des transports, uniquement à partir de critères de rentabilité et non en fonction des
besoins.
A Luçon, nous nous mobilisons depuis plus de 10 ans pour conserver des dessertes ferroviaires et défendre
le rail, nous ne pouvons accepter cette remise en cause du Service Public. Nous nous opposons aux transferts
de  lignes  de  transport  aux  entreprises  privées  qui  géreront  les  lignes  de  bus  dans  le  seul  objectif  de
rechercher du profit au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.
Nous voulons réaffirmer la nécessité de la mise en place d'un grand Service Public voyageurs, mais aussi
fret, accessible à tous, de qualité et en toute sécurité
 Nous voulons: -avoir des guichets ouverts et en nombre suffisant avoir des trains et à l'heure avoir des
agents à l’accueil, sur les quais et dans les trains
-que le pont de LA BRETONNIERE soit rapidement refait
- la mise en place à 2 voies de la ligne Nantes Bordeaux
- le maintien et l'amélioration du maillage territorial

 Nous demandons  aux parlementaires Vendéens de ne pas voter ce texte
Une analyse approfondie des dangers et des enjeux de cette loi sera faite dans notre prochaine lettre

Assemblée générale annuelle de l’ADSP
Jeudi 5 mars à 18 h salle 5 de la maison des associations de Luçon,

l’ADSP tiendra son assemblée générale 2015.
Seront abordés les activités 2014, le bilan financier, l’élection du nouveau CA
Tous les adhérents de l’ADSP sont invités à participer à ce moment important dans la vie de notre 
association. Les usagers intéressés par l’activité de L’ ADSP seront les bienvenus.

FLASH INFO

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre. 
Ecrivez nous : lettre.adsp@gmail.com

transmettez nous leur adresse Email « lettre.adsp@gmail.com»

Association d’usagers pour la défense du service public du pays de Luçon
Je rejoins l'Association ADSP
Nom : Prénom
Adresse postale Mail
Cotisation annuelle : 11 € pers seule 16,50 € couple adhésion de soutien 20 – 30 – 50- et plus : Par Chèque à l’ordre de ADSP
Courrier : ADSP Forum des associations 6 rue St Mathurin 85400 Luçon

Coordination nationale Agrément national N2011RN3190                                                                             www.coordination-nationale.org

mailto:lettre.adsp@gmail


« Les impacts du projet de Loi de santé »
Résumé des thèmes évoqués lors du débat public le 27 janvier dernier

Le projet de loi santé est un catalogue de bonnes intentions (mesures de prévention en direction des jeunes, 
généralisation du tiers payant,...)
Il apparait suite à une analyse précise et détaillée des textes: 

 une contradiction entre les intentions annoncées et la finalité des mesures proposées,
 pas d'autre objectif que d'amplifier les méfaits de la loi HPST (restrictions des budgets publics, 

marchandisation de pans entiers de la santé).

DEMOCRATIE SANITAIRE :
Nous notons :

 le renforcement et l’élargissement des pouvoirs autoritaires des Agences Régionales de Santé (ARS)
Nous exigeons :

 la suppression des ARS,
 la reconnaissance du rôle des représentants d'associations d'usagers-citoyens à la définition des besoins 

de santé, à l'organisation de la réponse à y apporter et au contrôle de son fonctionnement.
HOPITAL :
Le projet de loi prévoit la création de groupement hospitalier de territoire (GHT), avec un périmètre 
géographique décidé par le seul directeur d’ARS.

 Le projet de loi évacue la notion de service public, il évoque un « service territorial de santé AU 
public ».
Les GHT conduiront à :

 la mutualisation forcée des moyens
 de nouvelles fermetures de services pour parvenir à un hôpital de référence par département. Exemple 

en Vendée, le directeur du CHD multi-site est aussi le directeur des l’établissements publics des Sables et de 
Fontenay le Comte.

 l’éclatement géographique des activités générera plus de déplacements et de frais pour les patients 
Nous exigeons :

 Des sites hospitaliers de proximité dotés de : maternité, urgences et SMUR, chirurgie, avec moyens de 
surveillance continue, médecine de niveau 1, ….-

 des partenariats entre les hôpitaux spécialisés, CHU…)
 La suppression de la tarification à l’activité (T2A) 

PSYCHIATRIE :
Il organise l’entrée de la psychiatrie dans les activités de Médecine, Chirurgie Obstétrique), 

 l’intégration du privé lucratif dans le secteur
Nous exigeons :

 l’abrogation des lois sécuritaires 
 la préservation et le développement d’une politique innovante de secteur psychiatrique, une loi-cadre 

définissant les missions et les moyens de la psychiatrie
 la mise en place d'une formation spécifique des personnels,

MEDECINE DE PREMIER RECOURS :
Les réflexions sur le parcours de soins partent de l'offre et non des besoins et ce sans évaluation des lois 
précédentes.
le « service territorial de santé AU public » l'appel à plus de coopération et de coordination entre professionnels
de santé n'aura pas d'efficience sans reconstitution d'un maillage sanitaire de proximité 
L'hospitalisation de jour et l'ambulatoire, sont surtout avancées pour réduire les dépenses, fermer des lits, des 
services et transférer le post-opératoire vers le secteur libéral.
Le projet ne s'engage pas sur le développement et le financement pérenne des centres de santé.
Nous exigeons 

 la remise en cause de la liberté d'installation des professionnels de santé,
 l'instauration d'un service public de premier recours, la généralisation du tiers-payant, la suppression 

des restes à charge,
 des dispositifs et des équipements susceptibles de faciliter le développement des activités ambulatoires 

au sein des hôpitaux publics qu’il s’agisse de leur réalisation, de leur gestion, de leur entretien ou de leur 
modernisation.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons au projet de loi de santé   et exigeons son retrait !


