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Très intentionné au problème de la médecine en générale, (la mère de ma fille est chirurgien-

dentiste, et ma fille  est en école de kiné), il y a vraiment un problème dans cette 

filière professionnelle! 

  

Question 1 : Remédier aux inégalités de répartition des professionnels de santé sur le 

territoire national ? 

Imposer installation des jeunes médecins en campagne ( ordre de classement et d’affectation  

en fonction de leur réussite à l’examen, idée ) . Augmenter le nombre de places dans les 

universités de médecine sur le territoire , revoir les critères de sélection et aide au financement 

des études pour ceux qui s’engagent à exercer sur les zones  déficitaires . 

 

Question 2 : combler les postes vacants de médecins, imiers, aides-soignantes à l’hopital 

public ? 

Revoir le fonctionnement des ordres et ars : médecins, kiné, infirmiers… afin que tous 

travaillent ensemble, revoir les statuts de tous les professionnels de santé (ambulanciers, 

aides-soignants, sages femmes) 

Reconnaitre les spécialités et les valoriser, en créant des statuts , avec formation et 

rémunération réévaluée pour une meilleure reconnaissance des postes. Etablir la pénibilité au 

travail. 

 

Questions 3 et 4 : doter chaque territoire d’une offre de soin répondant aux besoins de la 

population , permettre partout une prise en charge des urgences 24h/24h et 7j/7 exempte des 

délais dommageables que nous connaissons aujourd’hui 

Maintenir l’ensemble des hôpitaux dans un rayon de -de 40 km  

Obligation des médecins généralistes  de faire des gardes plus importantes. Augmenter le 

nombre de professionnel de la médecine. Mettre l’hélicoptère plus disponible  pour les 

urgences avérées  

 

Question 5 : doter l’hôpital d’un système de financement lui permettant de remplir ses 

missions et de renouveler ses équipements 

remplacer les ARS par des directions départementales des affaires sanitaires et sociales 

DDASS sous autorité du préfet, intégrant cadres de sante et élus locaux (la proximité) 

Augmenter les budgets des hôpitaux sans obligations de résultat 

L’hôpital est avant tout un service public, on rend un service au habitant de la France.  

On doit soigner des patients avec un confort et le personnel aussi doit travailler dans de bonne 

conditions.  

 

 

Question 6 :  améliorer la prise en charge en psychiatrie 
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augmenter les budgets, créer des nouveaux établissements maisons de soins, améliorer le 

diagnostic, ne plus limiter le nombre de places, accompagner les familles très important, . 

 

Question 7 : répondre aux enjeux de la perte d’autonomie 

L’état doit encadrer les pratiques des établissements privés et l’état devrait aussi encourager 

les bénévolats (les nouveaux retraités par ex  et des chômeurs ) pour intervenir au sein des 

maisons de retraite . 

Revaloriser le statut et le salaire des aidants qui s’occupent de personnes en situation de 

handicap, ou d’autonomie  

Maintenir les personnes à leur domicile avec une assistance  

 

Question 8 : 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.  

Déjà évoqué en impliquant les élus locaux et redonner des compétences aux départements (la 

région est trop loin de nous) 

 

Question sur le financement de la sécu et des mutuelles : comment comptez-vous assurer  un 

financement suffisant de la branche maladie de la sécurité sociale et quel rapport avec les 

complémentaires proposez-vous ? 

 

La sécurité sociale couvrira toutes les dépenses de santé, comme en ALSACE MOSELLE , ou le 

régime de sécurité sociale comprend un « régime local « complémentaire pour tous .      Donc 

simplification des remboursements par un seul organisme, généralisation du système globale. 

Récupérer les subventions que l’on donne dans les éoliennes pour les remettre dans la santé !! 

 

  La santé ne doit pas être une source de profit !! la sante n’a pas vu arriver le changement 

de masse qui se dessinait: 

- Diminution du temps de travail du corp médical , de plus en plus féminiser, 

- Pour 1 départ en retraite il faut  3 médecins pour le remplacer, 

- Salaire le plus bas de l’Europe. 

- Désertification du milieu rural pour un autre confort, 

- Etc… 

 

Voila les bases de ce que je compte défendre pour le corps médical. J’aurais besoin de votre 

Comité pour m’aider dans cette tâche. 

 

Patrick MINOT 


