
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, la composante française du réseau 

européen contre la commercialisation de la santé1 vous sollicite pour la signature de  la 

déclaration d’engagement au verso. 

 

Cette déclaration concrétisera votre engagement et celui de votre liste lors de votre prochaine 

mandature à tout mettre en œuvre localement, ou dans le cadre de la communauté de 

commune, pour la défense et la promotion des soins sur votre territoire et d’en faire une des 

axes de la campagne : 

 

- Par la création ou la promotion de maisons de santé pluri professionnelles (centres de 

santé) pratiquant le tiers payant intégral ouvertes à toutes et tous ; 

- Par vos interventions le cas échéant dans les conseils d’administration et les conseils 

de surveillances des établissements de santé publics auxquels vous participez ; 

- Par la mise en place d’une dynamique citoyenne de concertation sur les questions de 

santé. 

- Par vos interventions sur les déterminants profonds de la santé des populations ; 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements et/ou toute 

intervention de nature à soutenir ces orientations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Par cette déclaration nous nous engageons à défendre et généraliser 
un système de santé qui assure à l’ensemble de la population des 
services accessibles, fiables, de qualité et non commerciaux. 

 
La santé est un état de bien-être physique, mental, social, culturel et écologique, et ne consiste pas 
seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité.  

La santé et la protection sociale sont des droits humains universels qui doivent être considérées dans 
leurs aspects les plus larges et globaux, notamment les déterminants de la santé.  
C'est pourquoi le droit à la santé nécessite une action du secteur sanitaire, mais également de nombreux 
autres secteurs sociaux, environnementaux et économiques. Les choix politiques, qu’ils soient européens 
ou nationaux ou locaux, doivent être faits afin d'assurer à l’ensemble de la population, quelle que soit la 
zone géographique, des services de proximité accessibles, fiables, de qualité, non commerciaux et 
démocratiques, financés par un système solidaire.  
 
C'est pourquoi, comme, représentant-e élu-e de citoyen-nes à l’échelon local,  je m'engage développer 
des systèmes de santé universels en défendant les axes d'action suivants : 

1. Pour notre santé : garantir une accessibilité financière, géographique, temporelle, culturelle à la 
santé pour toutes les populations, sans restriction d'aucune sorte, en tenant compte des réalités 
locales par la lutte contre les déserts médicaux et la promotion des maisons de santé pluri-
professionnelles assurant le tiers payant intégral sans dépassements d’honoraires. 

2. Pour notre santé : défendre les établissements publics de santé existants le cas échéant sur le 
territoire de la commune dans le soucis du maintien d’un maillage territorial soucieux des soins 
de proximité et de la qualité de l’accueil des populations, ainsi que de la qualité des conditions de 
travail des salariè-es qui y exercent. 

3. Pour notre santé : stimuler la démocratie sanitaire en impliquant la société civile, les 
travailleurs.euses et les bénéficiaires, dans la définition des objectifs et moyens des politiques de 
santé au travers de conseils locaux réunissant des représentant-es des élu-es, des professionnel-
les et de citoyen-nes. 

4. Pour notre santé : 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 et la protection de l’environnement. 

 
Commune : 
 
Liste : 
 

 
Nom et signature : 

 


