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Il faut imposer l’égalité d’accès aux soins 
 

 
La situation des hôpitaux publics est catastrophiqu e 
(Plan « Hôpital 2012 ») 

Manque de lits, de personnels aussi bien soignants que techniques ou 
administratifs ...  
Dans une majorité de cas les budgets, comme à Lannion, sont en 
déficits.  
L’endettement atteint des proportions jamais égalées !  
Les fusions public/privé s’accélèrent accordant les secteurs les plus 
rentables au privé. 
 
 

Des réformes  à marche forcée 

Coûte que coûte les réformes doivent se mettre en place afin de satisfaire les exigences 
des grands groupes d’assurances et de  cliniques privées qui voient s’ouvrir un 
formidable marché. 

Comme les précédents, le gouvernement Sarkozy-Fillon continuera la même politique, 
qui toujours au prétexte de sauver l’Assurance Maladie, fait payer aux assurés sociaux, 
aux patients le prix fort sans grande efficacité : 

• Multiplication des franchises pour les remboursemen ts maladie , 
• Restrictions drastiques des indemnités journalières  alors que de plus en plus 

d’études font état de la détérioration de la santé des salariés, 
• Mise sous tutelle des médecins prescripteurs suspectés de « tricher », 
• Augmentation de la CSG et déremboursement des médic aments . 

C’est bien l’organisation d’une médecine à deux vitesses qui est en route : 

• Pour ceux qui peuvent payer : consultation immédiate chez le spécialiste qui 
" fixera son prix."» (légalisation des dépassements d’honoraires), 

• Pour les plus modestes , la médecine généraliste embouteillée, de plus en plus 
contrôlée et des dépenses de moins en moins prises en charge par l’Assurance 
Maladie. 

La gauche devra s’opposer frontalement à cette poli tique et proposer d’autres choix. 
 

VOTER POUR LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LE PCF,  
c’est l’assurance que la gauche est bien déterminée à défendre pied à pied vos droits. 
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