
Bonjour 
Nous vous faisons part de notre participation ce Week-end à la rencontre nationale des comités de défense des 
hôpitaux et maternités de proximité à Luçon en Vendée Les thèmes abordés: 
-- les CENTRES DE SANTÉ, une réponse pour l'accès aux soins / à ne pas confondre avec les Maison de Santé/ les 
médecins sont salariés dans les Centres de Santé (depuis peu, la France compte plus de médecins salariés que de 
médecins libéraux) / de plus en plus de collectivités territoriales envisagent cette solution pour faire faces aux très 
nombreux déserts médicaux  qui gagnent aussi les périphéries urbaines / avec la participation de Eric MAY, Président 
de l'union syndicale des medecins de centre de santé et d'une adjointe de la commune de La Roche sur Yon 
-- la SÉCURITÉ SOCIALE DU XXIe SIÈCLE en presence de Jean-Claude CHAILLEY, de l'association Résistance Sociale et 
Victor DUCHESNE, doctorant en économie de la santé/ au coeur du modèle social issu du Conseil National de la 
Résistance, la Sécurité Sociale est mise à mal par la succession de réformes depuis les années 60, surtout dans son 
fonctionnement qui n'est plus démocratique/ appetits du secteur privé pour cette "manne" de 500 Mds€ / au 
contraire il serait mutuellement avantageux pour tous les usagers de tendre vers le 100% sécu comme cela se fait 
avec efficience en Alsace-lorraine 
-- le plan santé 2022 présenté par le Chef de l' État fait croire en trompant l'opinion publique qu'il va soutenir les 
hopitaux de 
proximité: en réalité ils les vident des services actifs MCO (médecine chirurgie obstétrique) pour les transformer en 
unités geriatrques et SSR /le nombre d'Hôpitaux de ce type (sans MCO) va passer en France de 240 à 600, ouvrant la 
voie au secteur privé lucratif (les hôpitaux publics disposant de services d' 
urgences-maternité-chirurgie vont devenir rares et concentrés sur les grandes villes) / quant au numerus clausus qui 
enfin est aboli (comme nous le demandions depuis longtemps) il reste à voir par quoi il va être remplacé et surtout 
combien de medecins va t-on former (il manque 
100 000 medecins suite au numerus clausus appliqué depuis les années 
70) / ce plan ne touche pas à la liberté d'installation alors qu' il serait logique de le faire, comme cela existe pour les 
pharmacies 
 
Restant à votre disposition 
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