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Montreuil, le 27/03/2017

Monsieur,

Voilà les réponses à vos questions.
Salutations cordiales. 

1. Quelles sont vos priorités en matière de santé ?

Mes propositions pour la santé s'orientent dans deux directions : prévenir et permettre à
chacunE de se soigner.

Prévenir, c'est agir sur tout ce qui dans notre société produit un mauvais état de santé : les
conditions de travail, l'environnement, l'alimentation...cela va bien au delà de ce que l'on
appelle  habituellement  prévention.  Une  société  fondée  sur  le  marché  et  le  profit  fait
inévitablement passer la santé de la majorité de la population après la recherche de l'intérêt
de quelques uns. Quel est le sens d'un "Plan Cancer" si l'on ne lutte pas en même temps
contre les conditions  qui  favorisent l'apparition des cancers,  notamment l'exposition des
salariés et de la population à des substances cancérogènes?

Permettre à chacunE de se soigner : c'est à dire donner à toutes et tous, quelque soit son
lieu d'habitation et ses revenus les moyens d'accéder facilement et rapidement à des soins
de qualité. 

Toutes les contre réformes de la droite et de la gauche depuis des années vont dans le sens
inverse : dépassements d'honoraires, forfait hospitalier franchises, déremboursements de
médicaments,  augmentation  des  tarifs  des  complémentaires,  fermetures  de  services  et
d'Hôpitaux de proximité, transformation de l'Hôpital en entreprise 

Je  défend la  gratuité  intégrale  des  soins,  remboursés  à  100% par  la  Sécurité  sociale,  et
l'extension du service public de santé.

2. Quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer l’accès aux soins, lutter contre la 
désertification médicale ? Comment enrayer le renoncement aux soins pour raisons 
financières ?

Les déserts médicaux sont la conséquence de la quasi absence du service public hors de
l'hôpital dans le systéme de santé français. La médecine de ville repose pour l'essentiel sur
les médecins libéraux. Ce modèle est aujourd'hui à bout de souffle.

La médecine générale libérale, avec sa pratique épuisante et solitaire attire de moins en
moins.



Philippe Poutou
Ouvrier, candidat anticapitaliste
2, rue Richard Lenoir
93 100 Montreuil

Montreuil, le 27/03/2017

La médecine libérale repose sur la liberté d'installation : Il est inacceptable qu'à quelques
dizaines de kilomètres de distance on compte 798 médecins pour 100 000 habitants à Paris
Centre et 180 dans le département de l'Eure.

Elle  repose  aussi  sur  la  liberté  tarifaire  qui  permet  les  dépassements  d'honoraires,  en
particulier pour les spécialistes.

Concernant les déserts médicaux, les mesures d'incitation ou de contrainte n'ont qu'un effet
limité : pour moi la solution se trouve dans la généralisation de centres de santé publics, et
gratuits au plus près de la population. Le service public doit sortir de l'Hôpital  pour être
présent dans les villes et les quartiers au plus près de la population. 

Pour en finir  avec les  renoncements  aux soins pour  des  raisons  financières  je  préconise
l'interdiction  des  dépassements  d'honoraires,  la  suppression  des  franchises  et  du  forfait
hospitalier,  le remboursement à 100% de tous les soins et  médicaments prescrits  par la
Sécurité sociale et la généralisation du "Tiers Payant", géré par l'assurance maladie (guichet
unique)

3. Les Français sont très attachés mais très inquiets quant à l’avenir de la Sécurité sociale. 
Quelles mesures prévoyez-vous concernant le remboursement des soins ? Comment 
préserver un accès universel aux soins avec des "médicaments innovants" toujours plus 
chers ? 
Dire que la santé est une priorité, c'est donner au système de santé les moyens de 
fonctionner. c'est faire le contraire de ce qu'ont fait tous les gouvernement de droite comme
de gauche depuis des années : la Sécurité sociale n'est pas malade de trop de dépenses, 
mais de recettes insuffisantes. 
Les politiques d'austérité menées depuis des années ne cessent de réduire le financement 
de la Sécurité sociale en exonérant les employeurs de cotisations sociales, sans aucun effet 
visible sur l'emploi. C'est le cas du CICE et du "pacte de responsabilité" de Hollande qui ont 
encore diminué de 30 milliard par an les recettes de la Sécurité sociale.
Si l'on veut que la santé soit une réelle priorité, il faut s'en donner les moyens et ces moyens 
existent : n'oublions pas que les 19 plus grosses fortunes de France possèdent autant que les
40% les plus pauvres de la population.
S'il y a des économies à faire, c'est sur les profits de l'industrie pharmaceutiques. Est il 
acceptable par exemple que les laboratoires Merck & Co (MSD) aient obtenu le 
remboursement par l'assurance maladie du Keytruda, un anticancéreux contre le mélanome 
avancé, à hauteur de 7000 €/mois et par patient ?

4. Après les différents scandales sanitaires (mediator, dépakine…), comment mieux 
encadrer la mise sur le marché et l’évaluation sur le long terme des médicaments et 
dispositifs médicaux ?
Les médicaments ne sont pas des marchandises comme les autres, leur production et leur 
distribution ne doit pas dépendre d'intérêts privés et avoir pour moteur le profit. Faute de 
quoi la guerre contre les "conflits d'intérêts" et la corruption est, on le voit, toujours à 
recommencer. 
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Il faut donc exproprier l'industrie pharmaceutique, sans indemnité ni rachat et la placer sous 
le contrôle des salariés et des usagers. Il faut en finir avec le systéme des brevets. 

5. La prise en charge des personnes dépendantes, souvent à la charge des proches, est un 
sujet d’inquiétude croissant. Quelles sont les actions que vous envisagez autour de la 
dépendance ?
Je parlerai plutôt de "perte d'autonomie", ce qui concerne à la fois les personnes 
handicapées et les personnes âgées ne pouvant intégralement prendre soin d'elles mêmes.
Je propose que l'ensemble de ce risque soit intégré dans la Sécurité sociale, et pris en 
charge à 100% par celle ci, comme doit l'être la maladie. 
Cette prise en charge devrait comprendre les aménagements nécessaires et l'intervention 
des professionnels au domicile, , le financement intégral des séjours en institution, quand ils 
sont nécessaires. 
Je propose la création d'un service public de la perte d'autonomie, financé par la Sécurité 
sociale avec des professionnels formés et qualifiés, (appartenant à la fonction publique ) 
intervenant soit au domicile, soit en institutions,. 

6. Concernant le handicap mental et physique, la France accuse de nombreux retards 
(moins de 50% des lieux publics accessibles aux handicapés moteurs, prise en charge de 
l’autisme largement insuffisante…). Prévoyez-vous des mesures spécifiques pour ces 
personnes et leurs proches ?
La réponse à cette question se trouve pour une large part dans la précédente. 
Pour la prise en charge de l'autisme, celle ci doit combiner de manière complémentaire une 
réponse sur le terrain éducatif et social, ne laissant pas les familles dans le désarroi ou elles 
sont souvent aujourd'hui et une réponse sur le terrain du soin, ouverte à toutes les formes 
de thérapies.

7. TMS, Burn-out… Le travail rime de moins en moins avec santé. Quelles initiatives 
prévoyez-vous dans ce domaine ? Le rôle de la médecine du travail doit-il être renforcé ?
Bien sûr le rôle de la médecine du travail doit être renforcé, et elle doit disposer d'une réelle 
indépendance vis à vis des employeurs. Elle doit travailler étroitement avec les CHS CT dont 
le rôle doit être lui aussi renforcé.
C'est la dégradation des conditions de travail, le "toujours plus" avec moins de personnel, la 
perte d'intérêt et de sens du travail, la précarité du statut des salariés toujours sous la 
menace de perdre leur emploi, le management par le "stress", l'éclatement des collectifs de 
travail, qui sont à l'origine de cette mauvaise santé au travail.
Des réponses se trouvent dans les points clés du programme que je défend, le partage du 
travail entre tous : baisse du temps de travail immédiate à 32 heures, avec compensation 
intégrale des embauches, et maintien du salaire, l'interdiction des licenciements. "Travailler 
tous pour travailler moins" et dans de meilleures conditions , contribuerait fortement à en 
finir avec la souffrance au travail.
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8. Malbouffe, sédentarité… de nombreuses maladies chroniques et cancers pourraient être
évités grâce à une meilleure prévention. Comment, selon vous, passer d’une médecine 
curative à une médecine préventive ?
Les centres de santé que je préconise pourraient impulser une telle médecine préventive, en
lien avec la médecine du travail, la médecine scolaire , les associations, les syndicats, les 
élus.... 

9. L’information santé permet de mieux gérer son capital santé et aux patients de mieux 
comprendre leur traitement et gérer leur maladie. Avez-vous des projets concernant 
l’information/l’éducation santé de nos concitoyens ?
Faire de ChacunE un acteur de sa santé est effectivement une question essentielle, la notion 
de "capital santé" me paraissant par ailleurs contestable.
Je trouve intéressante l'idée d'une association comme Act Up de faire du patient un expert 
de sa pathologie, ayant ainsi les moyens d'agir sur ceux qui ont le pouvoir ou sur le monde 
médical.

10. De plus en plus soucieux de l’environnement, les Français sont inquiets de la répétition 
des pics de pollution, des possibles effets des perturbateurs endocriniens… La santé 
environnementale est-elle une de vos priorités ?
C'est un des aspects de la dimension préventive dont j'ai déjà parlé.
La encore il s'agit de combattre la logique du profit qui permet à des constructeurs 
automobile ou aux grandes entreprises de la chimie de polluer en toute impunité.

11. Télémédecine, téléchirurgie, intelligence artificielle et objets connectés pour l’aide au 
diagnostic ou la gestion de son capital santé, "démocratisation" du séquençage 
génétique… la santé du futur fascine autant qu’elle inquiète. Comment aborder ce virage 
de la santé 3.0 pour en faire une réelle opportunité ?
La question n'est pas, pour moi, celle des nouvelles technologies, mais celle de l'utilisation 
qui en est faite.
La possibilité pour un chirurgien d'apporter une aide à distance à un collègue, au cours d'une
opération difficile constitue une sécurité supplémentaire dans la qualité des soins, mais 
utiliser de manière systématique la télémédecine en remplacement de consultations auprès 
du patient, dans la perspective de réduction des coûts, n'est certainement pas une avancée.

12. Crise des vocations, recherche de rentabilité, sous-effectifs, manque de lits, lourdeurs 
administratives, urgences débordées… bien qu’apprécié des Français, l’hôpital public 
semble toujours en crise après une trentaine d’années de réforme. Quels sont vos 
propositions sur ce dossier ?
Il faut d'abord souligner que l'hôpital Public reste, malgré les attaques qui se succèdent, un 
pilier essentiel du systéme de soins, et il doit le rester. 
Les causes de la crise de l'Hôpital n'ont rien de mystérieux. 
C'est d'abord la cure d'austérité qui lui est imposé depuis des années et qui entraine les 
fermetures de services d'urgence et d'établissements de proximité, les restructurations. 
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L'augmentation de la charge de travail avec un manque croissant de personnel. le "pacte de 
responsabilité" a encore ponctionné, 3 milliards sur les budgets hospitaliers.
C'est aussi la transformation de l'Hôpital en entreprise, la "productivité" et la "rentabilité" 
devenant les maitres mots de la gestion hospitalière.
Il faut donc commencer par abroger l'ensemble des contre réformes hospitalières des 15 
dernières années, la "tarification à l'activité" (T2A) les lois Bachelot et Touraine, et le 

regroupement qu'elles imposent aux hôpitaux au sein des groupements hospitaliers de 
territoire. Les hôpitaux doivent être financés en fonction de leurs besoins définis avec les 
usagers et les professionnels.
Je me permets d'insister sur un aspect particulier que nous n'avons pas abordé : la mise en 
cause des centres d'IVG, sous la double pression des lobbies réactionnaires et des logiques 
de gestion imposées à l'Hôpital
Pour permettre à l'hôpital public de retrouver un fonctionnement satisfaisant , je propose la 
mise en place d'un plan "emploi formation" avec la création de 120 000 emplois 
Par ailleurs, la pénibilité du travail hospitalier rend prioritaire le passage aux 32 heures avec 
compensation intégrale par des embauches.
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