LA SANTÉ

Notre bien commun
Le désert médical que nous subissons est inacceptable. Les inégalités d’accès aux soins se creusent :
hôpital saturé, éloigné et sans moyens de transports publics, départs des médecins
généralistes et spécialistes non remplacés, dépassements d’honoraires…

Un constat alarmant...
L’austérité nuit gravement à notre santé !
La disparition de l’hôpital de Lagny est un gâchis de fonds publics.
C’est aujourd’hui une affaire bien juteuse pour les futurs promoteurs.
Cette disparition s’est accompagnée de la fermeture de cliniques et de
centres de radiologie à Lagny, Thorigny, Saint-Thibault, Pontault-Combault.
En conﬁant les seuls actes rentables au privé, laissant le soin au
public de se charger du reste, les autorités publiques condamnent à
moyen terme le service public de santé.
L’hôpital de Jossigny – Marne-la-Vallée est mal desservi, les urgences
sont engorgées, les services souvent à la limite de la rupture, ce qui
conduit à des difﬁcultés d’accueil et de prise en charge des patients.
Les personnes dépendantes et les enfants handicapés vivent des situations
à la limite de la maltraitance faute de structures d’accueil adaptées.
La psychiatrie et la pédopsychiatrie sont abandonnées.
Le département de Seine-et-Marne est dans les derniers pour l’accueil
des personnes en perte d’autonomie. Dans notre secteur, un seul
EHPAD public pour 22 privés avec des tarifs de 2 500 € pour le public à plus 3 500 € par mois pour le privé.
Nos anciens méritent mieux : de la dignité et un accès
assuré aux établissements spécialisés pour un coût raisonné.
La prévention quasi inexistante ne permet pas de lutter efﬁcacement contre les maladies causées par les
pollutions de l’air et de l’eau.
Avec le Président Emmanuel Macron, rien à attendre de bon ! Toujours les mêmes vieilles recettes alors
qu’elles ont saccagé notre système de santé et aggravé les inégalités.
Il faut mettre fin à l’austérité, à la concurrence des territoires dans l’accueil de médecins, à la casse de
notre protection sociale.

Parce que la santé est notre bien commun, nous candidats aux élections législatives des 11 et 18
juin prochain, nous nous engageons.

Au niveau national, à l’Assemblée nationale, nous voterons pour :

• La suppression du numérus clausus, pour former davantage de médecins
• Le remboursement intégral à 100% des dépenses de santé couvertes par la Sécurité sociale
• L’arrêt des fermetures et démantèlements d’hôpitaux, de maternités, de centres d’IVG
• La promotion des centres de santé publics pour une médecine de proximité et l’accès aux soins pour tous
• Un plan de sauvegarde budgétaire des hôpitaux
• Un plan national d’embauche, de titularisation et de formation des professionnels hospitaliers,
• Le développement des centres de protection maternelle et infantile, de planning familial, des
postes et moyens pour les infirmières scolaires et la médecine du travail

Pour les seine et marnais, dans nos circonscriptions, nous agirons pour :

• Des centres de santé publics dotés de médecins généralistes et spécialistes en secteur 1
• Un hôpital public dans le nord du Département
• Des EHPAD publics (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), avec
accueil de jour
• Un centre hospitalier universitaire pour assurer le renouvellement indispensable des médecins
généralistes et spécialistes
• La desserte de l’hôpital de Jossigny en transports en commun et la gratuité du parking

Ces propositions sont en débat depuis de longues années
avec l’ensemble des collectifs santé de patients des circonscriptions du Nord-Ouest 77.

MA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE,
C’EST UNE PRIORITÉ !

Donnez de la voix à vos exigences en votant
aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Flora Domingues
8 circonscription
e

Marianne Margaté
7 circonscription
e

Elsa Martin
9e circonscription
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