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Rapport moral 2022 
 

Au sortir d’une pandémie parmi les plus graves que l’humanité ait connues dans la période 
contemporaine, notre système de santé a révélé son extrême fragilité, aggravée chaque an-
née par les restrictions financières apportées par les lois de financement de la Sécurité so-
ciale. 
 
Dans beaucoup de pays, ce constat est bien plus alarmant. Les droits fondamentaux des po-
pulations à être soigné et à vivre en bonne santé ne sont plus  respectés et garantis. Les con-
flits armés et les fanatismes provoquent famines et exodes, jettent sur les routes des di-
zaines de milliers de migrants. Des épidémies, hier en voie de régression, se mettent à re-
faire des ravages alors que les moyens de soigner existent mais sont inaccessibles au plus 
grand nombre. 
 
Pourtant, grâce aux richesses produites et aux moyens scientifiques mis à sa disposition, 
jamais la médecine n’a fait de tels progrès, tant dans la recherche et la prévention que dans 
la possibilité de soigner. Ce paradoxe est pour nous intolérable. 
 
Mais dans ce contexte de crise sanitaire et sociale sans précédent, les grands groupes indus-
triels pharmaceutiques et leurs actionnaires accumulent des profits colossaux. 
 
En France, les besoins en santé ne cessent d’augmenter. Les coûts des soins pèsent de plus 
en plus sur les budgets des ménages car le système de santé repose sur les complémentaires 
et la capacité des patients à pouvoir honorer les dépassements d’honoraires. Ce sont ainsi 
plus de 3,5 milliards d’euros de dépassements d’honoraires qui ont été versés aux médecins 
en 2021, un record !  
 
Nous revendiquons le retour aux valeurs fondamentales de la Sécurité sociale, un régime 
unique pour tous, chaque assuré percevant une prestation identique à terme selon le prin-
cipe novateur : « De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins ». Nos conquis so-
ciaux restent défendus par des luttes et des oppositions nombreuses sur lesquels nous pou-
vons nous appuyer, avec optimisme. 
 
La santé des citoyennes et citoyens et, surtout, celle des plus précarisé·e·s et discriminé.e.s 
se dégradent, tout comme leur espérance de vie. Le droit à être soigné est bafoué bien qu’il 
soit inscrit dans notre Constitution. C’est d’ailleurs pour ce motif que notre Coordination 
nationale et plusieurs collectifs de malades et de soignants viennent d’engager une action 
juridique contre l’État afin de le faire condamner pour « carence fautive » en raison de la 
fermeture des services d’Urgences et des centres de soins non programmés. 
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Nos hôpitaux publics continuent de se dégrader et voient privatiser une partie de leurs acti-
vités grâce aux partenariats publics-privés, aux contrats de délégations, à l’exercice libéral 
des praticiens hospitaliers au sein même de leur établissement. Les cliniques privées récupè-
rent les spécialités les plus rémunératrices (essentiellement la chirurgie ambulatoire) en 
abandonnant la population et les personnes âgées, y compris celles et ceux qui ont besoin 
de soins complexes. Rappelons que les hôpitaux publics ont pris en charge 90 % des malades 
du Covid. 
 
Aujourd’hui, l’épuisement des personnels en poste, la raréfaction des vocations pour des 
métiers où les conditions de travail et les faibles rémunérations sont un repoussoir, le 
manque de médecins dans toutes les spécialités créent de véritables déserts sanitaires. 
 
Nous le savons, notre département est l’un les plus sinistrés de l’Hexagone, et le Montargois 
y fait, malheureusement, figure de lanterne rouge. C’est dans ce contexte, à la fois du cons-
tat de l’effondrement de notre système de santé, hélas particulièrement illustré aujourd’hui 
par la crise des Urgences, de la pédiatrie ou de la psychiatrie mais également parce que nous 
sommes persuadés que les solutions existent, que notre collectif s’est créé et se donne les 
moyens d’agir. 
 
Nous nous réjouissons cependant de la labellisation du Centre hospitalier régional d’Orléans 
en Centre hospitalier universitaire. Cette nouvelle faculté de médecine accueille, depuis la 
rentrée, 506 étudiants : 91 en Parcours d’accès spécifique santé (PASS) correspondant à la 
première année de médecine, et 415 en Licence accès santé (LAS). Il s’agit là d’une avancée 
décisive obtenue grâce à l’action du CESER (Conseil économique, social et environnemental 
régional) et des élu·e·s de gauche du Conseil régional du Centre – Val de Loire. 
 
Nous nous félicitons aussi des objectifs fixés par le président François Bonneau de recruter 
150 médecins salariés d’ici 2025 et de créer 30 centres publics de santé. 
 
Des pas décisifs ont été franchis. Cela montre bien que les solutions existent. Il faut mainte-
nant que ces ambitions se concrétisent pour améliorer l’accès aux soins dans notre bassin de 
vie. 
 
Pour défendre l’accessibilité de toutes et tous à une médecine de proximité et de qualité, 

par le développement des structures publiques de santé des territoires de l’est du départe-

ment (CHAM, EHPAD…), il est urgent de : 

1) donner les moyens humains et matériels au CHAM pour assurer des soins et des prises en 

charge de qualité, améliorer les conditions de travail des personnels soignants ; 

2) s'opposer aux transferts des services et des compétences au profit du Centre hospitalier 

régional d’Orléans et des groupes privés, en particulier le « Pôle Santé Oréliance » ; 

3) prendre en compte les intérêts de toutes les catégories de population, usagers, person-

nels, milieux paramédicaux, services médico-sociaux et associations, en développant une 

médecine humaine et solidaire ; 
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4) assurer l'égalité territoriale en matière de soins en agissant contre la désertification médi-

cale dans l’agglomération montargoise et en zones rurales ; 

5) être force de propositions pour répondre aux besoins en santé de la population, tant sur 
le plan des actions curatives que préventives, et faire bénéficier à toutes et tous des progrès 
de la science. 
 
À titre de conclusion, nous soulignons que notre engagement pour la santé s’inscrit dans un 
projet plus vaste de défense et de développement de nos services publics, car ce sont eux 
qui servent l’intérêt général. Nous ne créerons pas une société solidaire sans services publics 
de l’éducation, de la culture, du sport, des transports, de l’emploi, de la justice, de la fiscali-
té, de l’énergie, de l’environnement... Le Collectif de soutien du CHAM s’inscrit sur ce che-
min de progrès social et démocratique auquel aspirent tant de nos concitoyennes et conci-
toyens.  
 
Contre le pouvoir mondialisé de la finance, nous opposons un projet de société au service de 
l’émancipation, de l’épanouissement et de la préservation de l’humanité. 
 
Nous avons besoin, avec vous, de mener ces luttes. 


