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Introduction de Marisol Touraine

Necessité de repositionner le débat bien clairement avec une fracture droite/gauche claire, en particulier dans la perspective des futurs projets de loi sarkozistes : loi sur sur les systémes de santé, et loi sur les hôpitaux.

Il ne faut pas tomber dans le piège de la droite, d'axer uniquement le débat sur le financement de tous les systémes de santé.
La droite en effet nous caricature réguliérement sur une image de laxisme, gestionnaire dépensier et inefficace..à l'image d'une Parisot qui pense que toute façon l'Etat providence est définitivement enterré.

L'oeuvre Sarkoziste vise, de fait, à liquider les acquis solidaires de la période post-1945, et à nous enfermer dans une posture conservatrice, frileuse..alors que nous savons accepter les évolutions et analyser les éventuelles réformes.

La déreglementation régulière des remboursements accompagnée de la politique des franchises...contribue largement au développement des inégalités, mais est aussi objectivement d'une inefficacité chronique et n'est seulment qu'une oeuvre idéologique.

Pour les socialistes, il est essentiel de valoriser les valeurs de Justice/Egalité de notre systéme de protection sociale et nous actons de la necessité d'apporter des réformes justes pour les inégalités (territoriale/résultats de la politique de la santé) qui se sont accrues sous la droite, et le systéme doit bouger autour de la santé/des retraites mais aussi en étant plus actif en amont, avec entre autre plus de préventions.

La droite se contente de favoriser l'introduction sournoise du privé dans le financement des soins, mais aussi par un individualisme forcené pour couvrir les nouveaux besoins lié au 5éme risque (dépendance).  

Garder l'esprit de 1945 c'est préservé un sens solidaire qui cimente notre démocratie et notre répulicaine française. Le déclin progressif des valeurs liées au collectif a été utilisé par Sarkozy pour faciliter des ruptures, des oppositions entre les uns et les autres..et faciliter un individualisme destructeur et aveugle.

Jean Le Garrec (le bromtosaure..d'après lui, avec un grand sourire !)

Sarkozy réalise ni plus ni moins la rupture avec le programme de la résistance, avec en particulier une trransformation des retraites...vers des formules par répartitions.

Tout est paradoxal, voir incohérent avec la droite...on allonge le nombre d'années de cotisation et en même temps on baisse globalement le niveau des retraites !

On ne peut pas oublier non plus..les taux de chomage de plus en plus élevés chez les jeunes, mais aussi chez les plus de 50 ans..avec des cotisations qui ne rentrent plus, tandis que s'approche une nouvelle réalité avec 23 millions de retraités et un nombre d'actifs en baisse.

Pourtant la natalité record, avec 2 enfants par femme, laisse des espoirs et des possibilités de levier pour le futur...faudrait il encore êre prête à les utiliser.

Aussi au PS, des rapports récents ont été adoptés à l'unanimité au BN..ce qui montre la sensibilité qui nous touche sur ces thématiques.

Pendant ce temps là, Sarkozy a stoppé le fond de réserve des retraites et nous avons désormais un million de retraités (dont beaucoup de femmes) vivant sous le seuil de pauvreté et sans beaucoup d'espérance dans la société.

Les nuages s'amoncellent..avec un accroissement étonnant des inégalités (durée de vie selon les carrières et les catégories socio professionnelles, nature du travail, climat anxiogéne).

A gauche en temps utile, nous n'avons pas eu le courage de faire le boulot sur la mise à plat sur le travail, l'évolution des cycles technologiques (tous les 3 ans) et ses répercussions sur l'humain, et bien entendu nous n'avons pas renforcé suffisament le débat syndical et le suivi sur les maladies professionnelles, l'action de la médecine du travail.

Sur l'immigration liée au travail..là aussi nous savons qu'il faudra 150.000 immigrés, mais nous ne savons pas l'expliquer et le concevoir..alors que nous sommes dans un cap démographique difficile à passer mais qui peut être maitrisé..

L'urgence est aussi d'avoir le courage politique de repenser l'organisation du travail, de la recentrer sur le respect de l'être humain et sur ses aspirations.

Claude Pigement

La droite a procédé à un réaménagement du rôle de l'Etat, de l'assurance maladie, des professionnels de santé et des malades.

Il y a beaucoup d'interrogations portant sur les missions futures de la CNAM, sur le paritarisme et le rôle des partenaires sociaux..tandis que les conventions professionnelles sont à bout de souffle.

Peu à peu s'opére un transfert discret des remboursements obligatoires, vers des remboursements facultatifs;

Sarkozy lance beaucoup de ballons d'essai pour favoriser "in fine" la déreglementation du systéme de protection social et dépecer l'assurance maladie obligatoire. On propose des complémentaires et on fait plus reposer les dépenses sur les ménages, pour réduire artificiellement le déficit.

Côté médecins, une grande hétérogénéité est apparue entre leurs fonctions sur le territoire, tandis qu'apparaissait une crise de la pédiatrie, psychiatrie...et que d'autres spécialistés prospéraient.

Le PS a soutenu les jeunes médecins dans leurs luttes liées à leur aménagement sur le territoire mais il faut aussi lier celà avec la présence des administrations (postes, services publics..) et des commerces..pour faciliter un maillage équilibré, durable partout.

Quelques pistes interessantes aussi..le développement des forfaits pour une partie des médecins, le développement des délégations de taches, l'apparition d'un maillage rural et d'une complémentarité de reseaux.

Côté patients..il est paradoxal de voir que leur rôle se renforce (importance de la prise en compte de leurs avis, développement d'associations) et qu'on leur prête plus attention dans le "monde médical"...mais en même temps est apparu un transfert des charges, des cotisations plus élevées..sur les ménages, sans compter les dépassements d'honoraires (+ 2 milliards).

La position du PS se doit de developper le droit des malades, et d'encadrer les dépassements d'honoraires..mais aussi vraisemblablement de mettre un terme au secteur 2 tout en revalorisant la médecine de premier recours.

Claude Evin

L'organisation du débat public sur la santé doit reposer sur les élus mais aussi sur les différents acteurs de la société 

La solidarité est essentielle pour nous, et si l'on peut acter que la prise en charge de la sécurité sociale représente 75% en général...c'est une situation contrastée, avec en particulier une trop grande habitude de déréglementer progressivement une masse de "petits traitements"..sous des critères scientifiques, mais sans en référer au politique.

La Haute Autorité de la santé est à repenser, en renforçant la démocratie sanitaire.

Un grand projet serait de mettre en place un SERVICE PUBLIC DE SANTE, malheureusement notre parti hésite alors que tous les acteurs sont prêts à s'y impliquer et à le rendre efficace.

Sur l'installation des médecins..on peut inciter mais il ne faut pas imposer une localisation inadaptée et non pérenne.

La gauche ne doit pas être dogmatique, sachant qu'il y a des réalités franco françaises comme les 40% d'offre commerciale de soins au niveau des cliniques, mais il faut être vigilant devant l'usage abusif des fonds de pensions.

Il faut avoir la force de défendre l'hôpital public devant les tentatives de le faire disparaitre ou de le dénigrer..il doit retrouver sa place, efficace et présent.

Nous devons réfléchir sur un rôle différent, plus performant..des partenaires sociaux...pour le bien de tous lors des négociations.
La gauche a aussi demandé des agences régionales de santé, et un véritable pilotage national.

La santé est une priorité pour les citoyens, en particulier avec des améliorations portant sur l'accés/la solidarité/l'accès..et nous nous devons d'être plus lucides, plus forts, plus créatifs 
dans notre débat interne. 

Jean Marie Le Guen

La santé et l'éducation doivent être des piliers du futur projet du PS.

Reviser nos concepts et nos corpus, en réalisant que la santé est un bien, un capital, un potentiel pour chacun..tout en notant qu'il demeure une persistance et un développement des inégalités entre les couches sociales;

Le Guen utilise l'image du chauffeur de TGV retraité pour montrer que nous ne savons pas suffisament valoriser les potentiels humains, et transmettre les compétences entre les générations. 
(Il est curieux aussi de constater que lorsqu'un  chauffeur de TGV part à la retraite, il est parfois utilisé dans d'autres pays pour la santé..)

Pour les citoyens, faut il encore qu'ils n'attendent pas tout des lois...mais qu'ils se montrent actifs et modifient leurs attitudes..pour attirer l'attention des politiques, et enclencher ainsi progressivement des modifications sociétales.

Bien entendu, on doit être vigilent devant l'utilisation des fonds publics et de leur affectation pour limiter les dysfonctionnements, abus et..permettre ainsi de meilleurs investissements.

Il n'est pas négligeable, qu'à gauche, on peut faire passer le message..que cotiser plus, peut permettre des dépenses utiles plus fréquentes et équitables.

Le coeur du projet socialiste doit porter sur le renouveau d'une démocratie sanitaire et inciter à une mobilisation interne beaucoup plus forte, avant de pouvoir bien mieux interpeler les français et retrouver notre crédibilité politique avec un véritable agenda "santé" et des projets positifs.

Jérôme Cahuzac

Le principe de la solidarité est à la base de tout, mais nous pouvons nous mettre d'accord sur des lois réformatrices et utiles..sans un amas de mille feuilles.

Le financement de la santé est de plus en plus injuste :

- pas en proportion des revenus
- bouclier fiscal prenant dans son assiette la CSG
- franchise injuste
- protection sociale financée de plus en plus par les générations futures

Il faut arrêter de tout financer à crédit et réfléchir branches par branches, en particulier sur la branche vieillesse (5/6 milliards d'euros de déficit) et retraite...très dénigrée par Sarkozy.

En tant que socialistes nous avons trop attendu, jusqu'au livre blanc de Rocard mais la droite nous a pris de vitesse et AGIT avec en particulier l'explosion de la durée du travail.

Le probléme du financement reste entier jusqu'à la prochaine présidentielle, même si des expériences sont à examiner comme l'a noté Piketty..privilégiant une expérience suédoise de financement par la création d'un compte personnel à points inclu dans un régime général.
La volonté paraissant être de simplifier pour rassurer 

Il faut allier générosité et justice, avec la necessité d'expliquer parfois des "justes" réformes comportant des augmentations, cotisations différées pour les retraités.

Sarkozy a de fait rajouté une nouvelle taxe, la 10éme, sur l'assurance maladie et c'est un nouveau prélèvement inutile qui n'équilibre pas les comptes. La taxe injuste sur les entreprises risquant de se retourner sur les salariés avec des déductions  la base.

Dans les pistes à mener..on peut s'interroger sur le fait qu'on ne pose jamais "d'exigences" aux professionnels de la santé et qu'on inclus pas la captation dans les réflexions sur le projet.
Resolument, il faut mettre fin aux clientélismes, exigences des labos et parvenir à une baisse des prix des médicaments avec des stocks européens.

In fine, c'est au parlement de faire des choix décisifs et assumés

M.Yahiel

L'important est de pouvoir maintenir une garantie sociale individuelle et collective, alors que la situation est délicate pour pouvoir respecter le patrimoine commun et penser aux recettes de 2015.

Beaucoup de nuages se sont accumulés sur nos têtes..concernant l'emploi des jeunes, la prise en charge des anciens, la petite enfance et le scepticisme chronique vis à vis de l'avenir...

Néanmoins, nous nous devons de dépasser un discours mortifaire autour du trou de la sécurité sociale (100 milliards d'euros) et pour la gauche apparaissent des impératifs :

- s'appuyer sur le passé pour transformer l'avenir

- arrêter l'accroissement du déficit

- se remettre en capacité de financer durablement le systéme de protection recherche, tout en nous ne nous privant pas d'une recherche "santé" performante et adaptée

De fait, une expérience parait interessante..celle de garantir à chacun et à chacune une égaiité des chances "à la base" avec un capital santé personnel qui pourrait permettre de dessiner à chacun un cap d'avenir ambitieux.

Bien entendu, la bonne santé de l'individu c'est aussi un accès "équitable" et progressif aux nouvelles technologies médicales qui passent de l'expérimentation à l'utilisation plus globalisée, tout en ayant un regard vigilent sur les coûts parfois irréalistes de telles méthodes.

De 2002 à 2006, une tendance se dessine inexorable...le reste à charge pour l'individu dans les hôpitaux passe de 20% à 26%...et c'est une hausse qui continue, malheureusement, et va par conséquent frapper en premier lieu les plus modestes d'entre nous.

Une autre tendance lourde est apparue..avec un sentiment bien "français" d'une exigence concernant le rôle de l'état dans la prévention, la recherche, la qualité.

Le systéme généralisé de répartition par points, selon la méthode Piketty, n'est à l'évident pas exempt de tous reproches et ne régle pas tous nos soucis en matière d'équilibre dans le domaine de la santé, mais aussi en matière d'équité entre les citoyens.

N'oublions jamais que l'action du gouvernement Sarkozy a été aussi décisive dans l'accroissement de nombreux déficits dans le domaine de la santé, mais aussi dans le quasi arrêt de la constitution (pourtant essentielle) du fond de réserve des retraites..acctuellement, en France, tout juste au niveau de la FInlande (qui a su mieux "mettre de côté" lors de ces périodes de fortes croissances..que nous).

Le PS se doit de garantir un bon équilibre dans le domaine de la santé, avec la définition d'une ligne politique claire poir qu'à l'avenir notre santé commune, solidaire soit préservée et respectée.

Débat...

Au cours du débat de nombreux militants ont souligné la necessité de pousser des réflexions plus approfondies sur la renaissance d'un véritable service de santé de proximité (surtout en milieu rural mais aussi dans les environs des bourgs), sur les conditions d'existence dans les maisons de retraite, sur les recherches de santé et les possibilités d'inter régionalités, sur la façon d'éviter un nomadisme de santé (lié aux réglements, à la fiscalité variables selon les pays de la zone européenne ou en méditerannée)..

Bien entendu, l'influence grandissante des fonds de pension et de leurs investissements spéculatifs, le développement d'une santé à de multiples vitesses, la course excessive à une pseudo rentabilité tout en autorisant de nombreuses gabgies...suscitent bien des troubles dans la salle où l'on ne peut renoncer à une véritable solidarité inergénérationnelle et une admiration pour l'oeuvre du CNR, des progrès engendrés à partir de 1945..dans un esprit dénué d'individualisme forcené à l'époque.

Les intervenants ont souligné qu'un rapport sur la santé avait été conçu, qu'il engageait le PS..mais malheureusement, pour beaucoup de militants ou de sections (parfois pas reliés avec le net ou avec Solférino..) ces intéressantes informations ne parviennent pas..engendrant parfois malaise et incompréhensions, surtout que la thématique n'est pas mince et qu'elle devrait encore plus nous impliquer tous dans les années à venir.

Les intervenants ont salué la qualité de l'écoute de la salle, et l'importance du public fort captivé et représenté aussi par des infirmières, des médecins généralistes, des représentants des professions médicales...soucieux de mieux percevoir les orientations du pays dans les années à venir, mais aussi nos souhaits "constructifs et réalistes" en tant que socialistes afin de préserver plus équitablement un systéme de santé moderne, non lié uniquement à des exigences financières...mais ne délaissant pas de véritables critères de solidarité, où la responsabilité et l'équité existent, avec le soucis d'une qualité réaffirmée au quotidien. 

.(Compte Rendu / Jean LACASSAGNE PS/DA Périgueux Septembre 2008)

  












  





