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Protéger la population contre les dérives commerciales, car la santé et la protection 
sociale sont des biens communs et ne sont pas à vendre ; 

Quand le public se retire c’est le secteur privé à but lucratif qui se développe, ouvrant la porte à une médecine à 
deux vitesses. Les infrastructures et assurances commerciales sélectionnent les publics solvables et les prestations 
les plus rentables, laissant au secteur public ou non lucratif les prestations « déficitaires ». Par ailleurs, nous 
savons qu'un système de soins de santé commercialisé avec un secteur public faible réduit l'accessibilité (délais, 
distance,...) et coûte également plus cher ! Les dépenses de santé sont plus élevées dans un système commercial  
comme aux États-Unis où 16,4% du PIB est consacré aux soins, contrairement  à un système encore largement 
public et/ou non marchand comme en France (10,9% du PIB), en Belgique (10,2% du PIB), Espagne (8,9% du PIB) 
ou en Italie (8,8% du PIB) (Source : statistiques de 2013 de l'OCDE sur la santé, publiée en 2015).  

 

1 Garantir une accessibilité financière, géographique, temporelle, culturelle à la 
santé pour toutes les populations, sans restriction d'aucune sorte, en fonction des 
réalités locales.  

Nous sommes témoins de l'augmentation des inégalités et de l'appauvrissement croissant de la population au 
niveau économique et social. Nous sommes confrontés à l’apparition de déserts médicaux et nombres de nos 
concitoyens peinent ou n’arrivent pas à trouver de médecin référent. Ceci est inacceptable sur le plan politique, 
social, économique et éthique, 30% de la population diffère ou renonce à se soigner. Le sous-financement des 
services non commerciaux tend à limiter l'accessibilité dans les délais de prise en charge, laissant une alternative 
aux seuls patients disposant de moyens suffisants, prêts à payer le prix fort pour des prestations non-
conventionnées ou des dépassements d’honoraires. 

 

2 défendre les établissements publics de santé et les conditions de travail des 
salariées qui y exercent par votre action dans les conseils d’administration et 
conseils de surveillances dans lesquels vous siégez.  

En luttant contre la sous-traitance privée des fonctions supports, en soutenant l’amélioration des conditions 
d’accueil et de soin, avec une véritable politique d’accompagnement local du maintien de l’autonomie pour les 
personnes âgées ou en situation de handicap accessible à toutes et tous. 

3 Stimuler une démocratie sanitaire en impliquant la société civile, les 
travailleurs.euses et les bénéficiaires, dans la définition des objectifs et moyens des 
politiques de santé.  

Une politique de santé démocratique est une politique qui part des besoins de la population et dans laquelle la 
population participe activement dans l'organisation des systèmes de santé et la protection sociale.  

La population devrait avoir toutes les chances de participer individuellement et collectivement à la planification 
et à la mise en œuvre de sa santé. Cette participation doit représenter toute population, sans discrimination 
d'âge, de sexe, du handicap, d'appartenance ethnique et de statut socio-économique. L’évaluation du système de 
soins de santé et son financement doivent être démocratiques et axés sur les performances en terme de santé 
plutôt que sur les résultats financiers ! 

 

 Accueillir les associations de citoyen.nes en matière de santé et accorder une 
place privilégiée aux patients et travailleurs organisés en structures collectives, 
pour contrebalancer la présence agressive des lobbies industriels ; 

 

4. Améliorer la santé en attaquant les causes profondes telles que les déterminants 
sociaux, environnementaux, écologiques et du genre de santé, par l'existence d'un 
socle de droits réels à toute la population. 
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C'est-à-dire, le droit à un emploi et à un revenu décent, le droit à un logement, l'accès à l'eau potable et à 
l'énergie, l'égalité entre les hommes et les femmes (avec une attention particulière à la prévention et la défense 
de la santé pour les femmes), le droit à l'éducation, à la culture, à un air pur, à une nourriture pure, à un 
environnement naturel préservé, une réglementation des conditions de travail protectrices pour les salariés et 
contraignantes pour les employeurs...  

La survie de la vie sur terre est menacée par l'accélération du changement climatique. Il est urgent de reconnaître 
les interconnexions entre la protection de l'environnement, le système économique et la justice sociale dans nos 
sociétés. 

Protéger la santé englobe ainsi tous les secteurs, en particulier l'agriculture, le commerce, l'alimentation, 
l'industrie, l'éducation, le logement, les infrastructures publiques, les innovations technologiques... Il faut donc 
également tenir compte des déterminants commerciaux de la santé, y compris la promotion et le commerce de 
produits nocifs pour la santé (aliments, alcool, tabac) et des industries extractives nuisibles à l'environnement.  

 


