COLLECTIF NANTAIS POUR LE DROIT LA SANTÉ ET À LA PROTECTION
SOCIALE
POUR TOUTES ET TOUS
ATTAC 44, CSF 44 , LDH , MÉDECINS DU MONDE, LE PLANNING FAMILIAL44
FGR-SP 44,SMG44 , SUD SANTÉ SOCIAUX44, UD 44 CGT
AVEC, ENSEMBLE 44, FRANCE INSOUMISE,GDS 44, SHEC

Communiqué

La santé : les candidats de la NUPES en première ligne
« Cher candidat, que comptez-vous faire pour combler les postes vacants de soignants à
l’hôpital public ? ». Ainsi débutait le courrier de 8 questions envoyé la semaine dernière,
par le Collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour tous qui regroupe une vingtaine d’organismes. Plus d’une trentaine des principaux candidats aux législatives de l’agglomération nantaise a été sollicitée pour répondre sur un sujet dont l'actualité est préoccupante.
Pour les candidats du second tour l'enjeu est important : les vainqueurs devront se
confronter très vite aux fermetures de maternités, aux 120 services d'urgence en grande
difficulté ou fermés et aux services hospitaliers qui vont fermer cet été en raison du
manque de personnel soignant !
Du côté de Les Républicains, bien peu d'empressement à répondre avant le premier tour
et la seule réponse reçue, de la 10e circonscription, est une réponse à … un questionnaire
sur les retraites envoyé par un autre collectif ! I
La palme de l’intérêt pour la santé revient aux candidats de la NUPES qui se sont tous
manifestés. Deux d’entre-eux (circonscriptions 4402 et 4408) sont allés bien au-delà du
programme, en proposant une liste fournie de mesures. Plusieurs autres ont oralement
apporté leur soutien à la démarche lors de la manifestation du mardi 7 juin en faisant référence aux mesures annoncées par la Nouvelle union de la Gauche. Le candidat de la
4410 a même sollicité un entretien avec le Collectif. « Deux heures d’échanges très riches
qui m’ont permis de mieux cerner nombres d’enjeux de premier plan pour l’hôpital public et
la santé » a précisé le candidat. Tous veulent poursuivre les échanges au delà des élections législatives « pour nourrir le débat parlementaire ».
Mais le plus inquiétant est l’absence totale de réponse des candidats sortants de La République en marche, même sous l’étiquette commune du mouvement de soutien au président. On aurait espéré une réponse "preuve à l'appui" et des prises de position en
"connaissance de cause" des candidats qui ont exercé un mandat national. Certains
d’entre-eux avaient pourtant transmis leur adresse personnelle pour plus d’efficacité ! Sur
la santé, cette formation semble avoir un encéphalogramme peu actif !

Les propositions sont publiées sur le site de la coordination nationale du Comité de défense des hôpitaux dont le collectif nantais est membre (cda12550@coordination-defensesante.org).

Le Collectif nantais Santé pour tous.
Contact : Jean-Luc Landas 07 50 45 06 87

Pour mémoire les questions du collectif
Le Collectif santé pour toutes et tous est très inquiet sur la situation sanitaire. Il vous pose
les questions suivantes.
Que compte-vous faire pour :
1 - remédier aux inégalités de répartition des généralistes sur le territoire national ?
2 - combler les postes vacants de médecins, infirmiers, aides-soignants à l’hôpital public ?
3 - doter chaque territoire d’une offre de soin répondant aux besoins de la population ?
4 - permettre partout une prise en charge des urgences 24h/24 et 7j/7 exempte des délais
dommageables que nous connaissons aujourd’hui ?
5 - doter l’hôpital public d’un système de financement lui permettant de remplir ses missions et de renouveler ses équipements ?
6 - 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 ?
7 - améliorer la prise en charge en psychiatrie ?
8 - répondre aux enjeux de la perte d’autonomie ?

