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Madame, Monsieur,

Je vous remercie pour votre intérêt pour les élections législatives. Vous m’interpellez sur des questions
de santé qui sont en efet d’abord de la responsabilité de l’Etat. La situation catastrophique de notre
système de santé est le résultat des politiques néolibérales menées par les précédents gouvernements.

Nous savons toutes et tous à quel point il est devenu dificile d’obtenir un rendez-vous avec un
médecin généraliste ou avec certains spécialistes. Face au développement de nouvelles maladies,
accentué par le changement climatique, il est plus urgent que jamais de reconstruire le service public
de la santé : demain, un nouveau gouvernement de gauche et écologique mettra en place un plan
d’urgence pour sauver l’hôpital public et nous repeuplerons les déserts médicaux.

En tant que députée écologiste au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, je
défendrai plus particulièrement :

- l’augmentation du nombre de lits et de soignants,
- la revalorisation des salaires des personnels soignants de 10 % pour s’aligner sur la moyenne

européenne,
- la révision du financement de l’hôpital public pour sortir de la course à la rentabilité,
- le doublement des capacités d’accueil des universités de médecine,
- l’obligation temporaire pour les jeunes médecins d’exercer dans des zones sous dotées afin de

lutter contre la désertification médicale.

Parmi les diférentes questions que vous me posez, je tiens à souligner que j’ai eu particulièrement
plaisir de voir que vous m’interrogiez sur la concertation avec les acteurs du territoire. Pour relever les
défis de santé et adapter au mieux les politiques d’ofre de soins et de prévention aux besoins de
chaque territoire, je m’attacherai à soutenir la création partout en France de «  collectivités de santé »
pour organiser à l’échelle de chaque territoire la concertation entre les diférents professionnels de
santé mais également avec des représentants des usagers.

Cette démocratisation de notre système de santé sera le clef de voûte des diférentes évolutions que
les députés écologistes porteront dans les années à venir : le développement de la santé
environnementale et de la prévention primaire, la priorité donnée à la santé mentale, la maillage du
territoire en EHPAD publics, et la reconstruction d’un système de santé protégé des lobbies et des
intérêts industriels.

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
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