
Feuille de route mise à jour lors des 31èmes rencontres 
de Saint Vallier le 28 avril 2019

Axes prioritaires pour nos actions :
- Mobilisation contre les projets de loi « ma santé 2022 » et transformation

de la Fonction Publique : GHT, fusions, hôpitaux de proximité…
- Mobiliser de façon prioritaire sur la Sécurité Sociale
- Dénoncer  la  politique  d’austérité  et  être  force  de  propositions  sur  le

financement de la santé à hauteur des besoins
- Défendre  l’accès  aux  soins  de  proximité  -  démographie  médicale,

paramédicale et centres de santé, régulation des installations
- Exiger la démocratie en santé

1. Continuer à privilégier le travail et le lien avec les comités, aider au maintien
ou à la création de comités sur l’accès aux soins et le droit à la santé, autour
de toute structure de santé. 

2. Décider  d’une  campagne  d’information  et  de  débats  sur  nos  priorités.
Populariser de façon plus systématique nos propositions, avec, entre autres la
diffusion de communiqués réguliers.

3. Être plus attentifs localement sur les politiques de santé (PRS), ; participer à
construire des observatoires territoriaux citoyens

4. Continuer et accentuer notre bataille pour la Sécurité Sociale et l’exigence du
100% pour la branche maladie.

5. Poursuivre  les  interpellations  des  élus  et  des  candidats  aux  différentes
élections sur les questions de la santé et de l’accès aux soins.

6. Continuer les prises de contacts avec les organisations ayant à faire avec le
secteur de la Santé, le plus largement possible.

7. Soutenir les mouvements dans la santé : luttes des personnels, médecins du
travail et autres professionnels faisant valoir leurs droits, lanceurs d’alerte…

8. Prolonger l’action vers le Défenseur des Droits, notamment pour connaître les
organisations  des  activités  de  soins  dans  le  cadre  des  projets  médicaux
partagés.

9. Continuer l’action nationale de collectes de témoignages et les éditer.
10.Poursuivre la campagne nationale pour l’accès aux soins de toutes et

tous , notamment celle sur les maternités avec la journée d’actions du 15
juin,  l’acte  4  à  Thann  en  septembre  ;  mise  en  place  d’un  collectif
d’animation des campagnes d’action.


