
Restitution sur le site du grand débat national de notre vrai grand débat du 1 er mars.

Comment la réunion s'est-elle passée ?

Les personnes présentes lors de ce débat ont été tres attentifs et tres participatifs, échanges riches   
entre professionnels de santé , élus du territoire, citoyens

Quels ont été les constats ou les diagnostics exprimés sur les thèmes du débat ?

les diagnostics:

- les 3 collectifs (14 maires, médecins et hospitaliers et citoyens forts de 14 000 pétitionnaires) ont 
envoyé de demandes de rdv à l'ARS et au préfet sans réponse. 

- l'offre de soins publique est essentielle  et pourtant elle est en danger.

- Les hôpitaux publics sont seuls à former des médecins .

- l'hôpital  public est une garantie que l'argent public soit bien dépensé, il est pertinent quand il 
propose un examen supplémentaire ,une hospitalisation..

- le système public de santé  Français  est exemplaire dans le monde, il  permet par exemple de faire 
une greffe de moelle osseuse à un SDF  

- l'industrie du médicament rapporte plus que l'industrie du luxe.

- Marseille et ses alentours: situation économique et sociale y est  particulièrement détériorée, alors 
comment se fait il qu'il y ait 2/3 de cliniques  privées  pour un tiers d’hôpitaux publics?



- De plus en plus de médecine à 2 vitesses, des dépassements d'honoraires ,voire des dessous de 
table  exigés .

-La santé n'est pas une marchandise

- il y a des citoyens en difficulté financière qui ne peuvent pas souscrire à une mutuelle et certains 
n'ont pas accès à la CMU.

- Le diagnostic du PRS ( basé sur les données de l'INSEE) évoquant l'augmentation du nombre de 
personnes de plus de 75 ans dans la région PACA. (Passant à 20% de la population en 2040) montre le
"paradoxe" avec des préconisations de l'ARS concernant le nombre de lits de réanimation. En effet, 
les personnes de plus de 75 ans ont 3 fois plus recours aux services de réanimation que le reste de la 
population.

Quelles sont les propositions qui ont émergé des discussions ?

- Répondre et recevoir les collectifs citoyens: pour une vraie démocratie dans la construction des 
politiques publiques de santé.

- il faut une offre de soin publique pour tous, de qualité , proche de  lieu de vie  qui doit être 
défendue et développée.

- Accès a des soins de qualité pour tout le monde: soins de base, urgences,médecine primaire, 
prévention...

- Création d'un pôle public du médicament

- S'attaquer à l'évasion fiscale et aux exonérations de cotisations pour compenser les trous financiers 
des hopitaux publics. 

- Développer la médecine pour les réfugiés (car il faut avoir 3 mois de séjour pour accéder à l'AME)



- Revenir au 100% public et au 100% sécurité sociale et arrêter les fermetures des hôpitaux. 

- Suppression du système de tarification à l'acte. 

- Développer la médecine préventive 

- Augmentation de médecins et personnels infirmiers scolaires

- Développer la médecine du travail 

- Revenir sur la décision de transformation du service de réanimation en unité de soins continus de 
l'hôpital public d'aubagne au profit d'un agrandissement de la réanimation de la clinique privée à but 
lucratif de la même ville.

-Nommer, enfin, un directeur à temps plein et pérenne surl'hôpital d'Aubagne ; après 10 ans de 
direction intérimaire, on nous annonce une direction partagée avec un autre établissement, ce n'est 
pas un signe de renforcement de l'hôpital d'aubagne. 

-ne pas laisser se construire la deuxième plus grande clinique privée ( regroupement de 2 cliniques 
marseillaises ) entre Aubagne et Marseille. 

Des avis divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ?

Unanimes sur le constat et les préconisations.


