
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes candidat à l’élection législative des 12 et 19 juin prochains. 
La santé est une préoccupation majeure de la population. 
Dans notre secteur par exemple, 
- de nombreuses personnes n’ont pas de médecins traitants : il est 

impossible de recourir à une consultation d’ophtalmologie en secteur I 
- l’hôpital …. 
Notre comité ADEMAT Rmt-Association de défense maternité et Hopital 

Remiremont, adhérent à la Coordination Nationale des Comités de Défense des 
Hôpitaux et Maternités de Proximité souhaite connaître quelles mesures vous 
défendrez si vous êtes élus. Nous rendrons votre réponse publique sur 
(indications locales) et sur le site de notre Coordination. 

Nous vous remercions de répondre au questionnaire joint. 
Bien cordialement 
 
 



 
 
Questionnaire en direction des candidat.e.s aux élections législatives des 

12 et 19 juin 2022 
 
 
 

(à renvoyer à cda12550@coordination-defense-sante.org) 
 
 

 
Que comptez-vous faire pour : 
 
- remédier aux inégalités de répartition des professionnels de santé sur le 
territoire national ? 

 
Les inégalités de répartition concernent d’abord les médecins pour deux raisons : 
la liberté d’installation « depuis toujours » sujet historique, et le numerus clausus 
(*) instauré en 1971 et qui a mis une bonne vingtaine d’années à produire ses 
effets. Ce qui s’est délité en 50 ans ne peut être résolu à très court terme. Mais 
ensuite les autres professionnels de santé sont aussi concernés. La durée de vie 
professionnelle d’un infirmier est passé dans ces dernières années de 7 à 4 ans ! 
Toutefois des mesures immédiates ou rapides peuvent être décidées et pour 
lesquelles nous militerons, certaines figurant déjà dans le programme de la 
NUPES (https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/sante/). 

- Revalorisation des carrières et des salaires des soignants 
- Recrutement massif de soignants avec ouverture de 100 000 postes 

supplémentaires 
- Les autres mesures seront détaillées dans la suite du questionnaire  

 
(*) Numerus clausus : Engager un plan de formation massif des professionnel-les de 

santé. Augmenter les moyens alloués aux facultés de médecine et réformer la formation 

pratique pour rendre effectif la fin du numerus clausus. Réhabiliter la possibilité de 

redoublement pour l’entrée en faculté de médecine 
 
- Combler les postes vacants de médecins, infirmiers, aides-soignants à l'hôpital 
public ? 

 
Ce comblement passe par plusieurs mesures  

- Des mesures immédiates : réintégration de tous les soignants non 
vaccinés (au moins 15 000) 

- Améliorations salariales notamment pour le personnel non médical 
(soignants et non soignants) 

- Titularisation des médecins étrangers qui aujourd’hui sont indispensables 
au fonctionnement de l’Hôpital Public avec un engagement de maintien de 
poste d’une certaine durée en cas de naturalisation 

- Mettre fin au management délétère des établissements de santé public 
initié par les ARH depuis leur création, mais surtout les ARS depuis 2009 
(réforme dite Bachelot). Il s’agit de redonner sens au travail, à la solidarité 
par des équipes multidisciplinaires stables et responsables 

- Remettre l’Hôpital Public au cœur du dispositif de santé en y fédérant les 
cabinets de médecine libérale transformés demain en centres publics de 
santé, avec un système d’information commun (ce que le groupe 
australien Ramsay est en train de faire !) 

 



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

 
C’était en théorie le rôle des SROS dont on a vite compris qu’ils étaient là pour 
réduire l’offre de soins publique dans le cadre de réduction des ressources 
allouées allant jusqu’à tarifer l’activité à 100% par la T2A, seul pays au monde à 
avoir fait ce choix. Il sera remis en cause par notre majorité par la sortie de ce 
mode de financement. 
Cette offre de soins concerne en premier lieu la médecine générale. Il convient 
pour cela d’équiper le pays de Centres de santé pluriprofessionnels assurant des 
gardes 7j/7 et 24h/24 
 
 
- permettre partout une prise en charge des urgences 24h/24 et 7j/7 exempte des 
délais dommageables que nous connaissons aujourd'hui 
 
Il est inscrit dans notre programme « l’avenir en commun » qu’aucun-e citoyen-
ne ne sera éloigné de plus de 30 mn d’un service d’urgence et d’une maternité 
ouverts (courbes isochrones en main) 24h/24 et 7j/7  
 
- doter l'hôpital public d'un système de financement lui permettant de remplir ses 
missions et de renouveler ses équipements 

 
Sortir du financement par la T2A rapidement pour les activités à fort potentiel 
humain : psychiatrie, diabétologie, gériatrie… 
Tout en fiabilisant le recueil de l’information hospitalière aujourd’hui totalement 
liée au système de tarification 
 
- améliorer la prise en charge en psychiatrie 

 
La psychiatrie a été délibérément sacrifiée depuis de nombreuses années. Sa 
destruction a été particulièrement cruelle en période de crise, qu’il s’agisse du 
COVID, de l’éco-anxiété qui se développe en particulier chez les jeunes. Plutôt 
que d’améliorer, il s’agit pour nous de refonder la prise en charge psychiatrique 
des adultes et des enfants. Personnel infirmier et psychologues doivent être la 
pierre angulaire de la prise en charge psychiatrique avec des métiers revalorisés 
dans le cadre du renforcement des réseaux de CMP (centres médico-
psychologiques). 
 
- répondre aux enjeux de la perte d’autonomie 

 
Tout doit être fait, quand le domicile et l’environnement social le permettent, pour 
maintenir les patients dépendants à domicile à l’aide de professionnels payés 
avec dignité et des horaires compatibles avec une vie personnelle et familiale 
équilibrée. Les structures d’accueil, quand elles sont nécessaires, ne dépendront 
plus de groupes privés à but lucratif 
 
- 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. 
 
Les conférences de santé auraient pu devenir ce cadre de collaboration 
démocratiques, on peut constater leur échec. Il s’agit donc que les futures 
structures à mettre en place doivent être dotées de pouvoir de décision et de 
financement, en lien avec les structures d’Etat qui dépendront du ministère de la 



santé. Le niveau géographique de ces futures instances ne peut plus être le 
découpage régional actuel. Il faudra les doter aussi d’informations pertinentes 
permettant les décisions. Nos instances de Santé publique, qui doivent évoluer 
vers plus de multidisciplinarité, pas seulement soignantes, ont la compétence 
pour travailler et apporter de l’information traitée, parlante, adaptée à la prise de 
décision. 
 
 
Comment comptez-vous assurer un financement suffisant de la branche 
maladie de la Sécurité Sociale et quel rapport avec les complémentaires 
proposez-vous ? 
 
Notre programme est clair et explicite sur ce sujet. Le déficit accumulé dans les 
différentes branches de la sécurité sociale y a été artificiellement creusé. Il faut 
donc renouer avec la notion de cotisation (au lieu des charges sociales) et mettre 
fin aux exonérations de cotisation ou primes diverses qui ne génèrent pas de 
cotisations sociales. Les hausses de cotisations qui découleront du SMIC à 1500 
euros (et qui impactera l’échelle des salaires par les conférences sociales) sont 
un des éléments du financement. L’égalité de traitement femme-homme en est 
aussi un levier significatif. L’Assurance Maladie, qui doit devenir Sécurité Sociale, 
ne devra plus être obligée de prendre en charge de fausses innovations ou des 
actes inutiles (gabegie des Tests COVID par exemple…). 
L’assurance maladie sera chargée, comme en Alsace-Moselle d’assurer les 
citoyens au premier euro. Les mutuelles seront intégrées au régime général, 
faisant disparaître ainsi leurs frais de gestion très élevés. Cette mesure barrera 
la route aux assurances privées dont il est prévu qu’elles occupent demain le 
marché de l’assurance avec des données informationnelles en main pour profiler 
les patients et adapter leurs cotisations selon le risque. 
Le couple offreur public – financeur public doit devenir une plus grande réalité. 
 
Les candidats de la NUPES dans la 4ème circonscription des Vosges 

 
François Xavier Wein, candidat titulaire 
Renée-Lise Rothiot, candidate suppléante 
 
 


