
Bonjour,
Dans le cadre des élections à venir, vous faites acte de candidature ou animez une formation politique 
décidée à présenter un-e candidat-e.
Nous adressons cette invitations aux candidat-e-s aux législatives de juin 2022.
Merci de nous informer des réponses et de votre participation le 16 Mai au plus tard.
Pour Le Manifeste
Rose COMBES / Bernard BOULLOT co-présidents

Notre santé en sud Aveyron
le débat des législatives

Le moment est marqué par la succession de deux scrutins, la présidentielle et les législatives.

- La coordination nationale a publié un "plan d'urgence pour la santé" pour interpeller les 
candidats à la présidentielle et éclairer les décisions des électeurs-trices.
- Le Manifeste de défense des hôpitaux, maternités et accès à la santé de proximité en sud 
Aveyron organisera le 19 Mai à Millau une soirée d'information et de discussion où il invitera les 
candidat-e-s locaux aux législatives à venir y répondre à nos questions. 

Le mandat de député consiste à se prononcer sur son territoire et le défendre, et aussi, à 
contribuer aux décisions législatives dont l'importance est évidente pour la santé (budget 
de la sécurité sociale ou formation et installation des médecins par exemple).

Nous souhaitons, en particulier connaître les propositions sur les questions suivantes     :

Au moment où nos deux hôpitaux rencontre des problèmes de remplacements de médecins, 
d'embauche de personnel, de maintien du niveau technique, les réponses ne peuvent attendre 
la fin de la décennie. Comment maintenir et mettre à niveau les services actuels ?   
Des besoins de nouveaux services sont déjà identifiés (cancérologie, psychiatrie, maladies 
chroniques, ..), ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la décennie pour en décider la mise en 
place. Quels moyens mettre dès à présent en œuvre ?

Avec l’automne reviendra le vote par le parlement du budget de la sécurité sociale. Celui-ci 
régulièrement fixé en dessous des besoins du simple maintien a été approuvé par les majorités 
depuis 30 ans. Les soignant-e-s qui s’épuisent à répondre aux nombreuses prises en charge de 
santé, les habitant-e-s qui ont de plus en plus de mal à accéder aux soins seront ils-elles 
entendu-e-s par celles et ceux qui aspirent à les représenter ?
En sera t il de même cette année alors que la situation est notoirement devenue 
catastrophique ? Que voterez vous concernant l’ONDAM     ? 

A l'horizon décennal un nouvel hôpital verrait le jour à la place des deux actuels. Cela n'est pas 
sans poser de nombreuses questions, dont celles du temps d'accès pour les habitants de nos 
territoires. La concentration sur un établissement unique résoudra t elle les autres difficultés 
actuelles ? L’allongement des parcours et délais pour l’accès aux soins de proximité ou aux 
spécialistes s’inscrivent-ils dans les évolutions de notre monde pour les 20-30 ans qui 
viennent ?

Nous invitons les habitant-e-s à venir écouter les réponses des 
candidat-e-s le 19 Mai à partir de 18H salle de la menuiserie de 
Millau.


