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Que comptez-vous faire pour :

- remédier aux inégalités de répartition des professionnels de santé sur le territoire national ?

Le problème des déserts médicaux n’est pas nouveau, mais il pose de sérieux problèmes. Manque 
de médecins généralistes, de dentistes, de gynécologues… il faut parfois prendre des rendez-vous 
des mois à l’avance pour ses dents ou ses yeux. Le numerus clausus ayant été cassé, on peut espérer
voir plus de praticiens dans les prochaines années, mais rien ne nous dit qu’ils s’installeront partout.
Qui plus est, cela va prendre du temps pour former les futurs médecins. L’UDB [Union 
démocratique bretonne, parti de gauche breton] est allée regardée au Québec où il existe un système
de bonus-malus pour les nouveaux installés. Valorisation ou dévalorisation du montant des 
consultations payées au praticien en fonction du secteur. On peut aussi imaginer, comme dans 
l’enseignement, un service d’un an ou deux dans des zones en tension. 

- Combler les postes vacants de médecins, infirmiers, aides-soignants à l'hôpital public ?

D’abord cesser d’avoir une gestion comptable de l’hôpital et embaucher des personnels. Revaloriser
leurs salaires et stopper la tarification à l’acte. L’attrait des métiers n’est pas qu’une question 
salariale (même si ça compte). C’est aussi de bonnes conditions de travail. Les métiers de santé sont
souvent des vocations, mais celles-ci se travaillent ! 

- doter chaque territoire d'une offre de soin répondant aux besoins de la population

L’UDB est favorable à une décentralisation des ARS. Aujourd’hui, les élus des collectivités 
territoriales ne siègent pas et n’ont aucune voix au chapitre. L’ARS est pilotée depuis Paris si bien 
que la décision est plaquée d’un endroit à un autre. Il est nécessaire d’avoir a minima une co-
gestion. 

- permettre partout une prise en charge des urgences 24h/24 et 7j/7 exempte des délais 
dommageables que nous connaissons aujourd'hui.

Pour commencer, il faut mieux « trier » les publics à l’entrée. Les urgences doivent accueillir tout le
monde, mais tout le monde a-t-il vocation à se présenter aux urgences ? Les ordonnances se 
récupèrent chez un généraliste, pas aux urgences ! Régler la pénurie de médecins traitants, c’est déjà
améliorer la qualité d’accueil des urgences. Et évidemment, recruter pour éviter de fonctionner en 
flux tendu. 

- doter l’hôpital public d’un système de financement lui permettant de remplir ses missions et 
de renouveler ses équipements

Je ne vois pas d’autres solutions que de cesser la logique néolibérale qui consiste à réduire les 
impôts. A force de jouer avec les cadeaux fiscaux, on réduit les ressources fiscales du service 
public. On ne peut pas ET avoir un bon service public ET ne pas payer d’impôts. Il faut donc un 
système d’imposition juste, avec beaucoup plus de tranches. 



- améliorer la prise en charge en psychiatrie

La crise du covid a fait exploser les troubles psychatriques. Pourtant, c’est un sujet qui est passé 
sous silence. La pandémie aura probablement des effets sur le long terme pour de nombreuses 
personnes qu’il faut effectivement prendre en charge. Cela suppose déjà d’en parler, de donner les 
moyens aux services qui accueillent et accompagnent les personnes qui souffrent de ce type de 
maladies. 

- répondre aux enjeux de la perte d’autonomie

L’UDB est un parti autonomiste donc elle comprend parfaitement ce que veut dire « autonomie ». 
Le Morbihan connaît un grave déficit d’EPAHD. C’est pourtant un département qui compte de plus 
en plus de personnes âgées du fait de l’économie résidentielle qui s’est développée sur nos littoraux.
On peine par ailleurs à recruter du personnel dans les « métiers du lien ». Nous voudrions 
revaloriser les grilles tarifaires pour ces métiers si importants pour le contact. Il faut veiller à ce que 
les publics âgés ou handicapés ne soient pas isolés. 

- permettre aux élus locaux, aux soignants et aux citoyens de participer de façon effective et 
pérenne, dans chaque territoire, à la définition de l’offre de soins, au contrôle de sa mise en 
place et de son financement et à l’évaluation de son fonctionnement.

Comme dit plus haut, il nous semble primordial d’associer les élus locaux à la gestion de l’ARS. Et 
pourquoi pas les citoyens également. 

Comment comptez vous assurer un financement suffisant de la branche maladie de la Sécurité
Sociale et quel rapport avec les complémentaires proposez vous ?

Dans ce domaine, notre proposition est simple : il s’agit de généraliser le dispositif de sécurité 
sociale d’Alsace Moselle où la part de sécurité sociale est renforcée de façon à pouvoir se passer 
des mutuelles privées. Le système fonctionne en Alsace. La sécu y est bénéficiaire et réinvestit dans
la prévention. Il faut également augmenter les cotisations sociales et patronales ou a minima cesser 
de les faire baisser. Les cotisations sont du salaire différé. Nous sommes d’ailleurs toujours étonné 
de constater que de nombreux partis, de droite comme de gauche, ne savent plus comment est 
financée la Sécu. La France jacobine confond « État » et « service public » si bien qu’ils en oublient
l’existence des caisses. L’autogestion a prouvé son efficacité. 


