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SANTE VERTS
Edito : Projet « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » : une dernière
ligne droite un peu plus floue, mais un objectif qui ne change pas.
Le projet Bachelot devait être présenté en Conseil des Ministres le 24 Septembre. On parle pluôt du
15 ou 22 Octobre avec un débat au Parlement avant la fin de l'année. La procédure d'urgence serait
appliquée pour que l'opération soit bouclée en 15 jours. Le projet continue d'évoluer, le changement le
plus important étant l'accent mis sur l'hôpital, ce que traduit le changement de titre. De ce côté là, rien
de nouveau en fait. L'organisation mise en place précédemment apparaît renforcée. La partie hôpital
reste sur la logique hôpital-entreprise, même si la coordination au niveau territoriale est actée. Le
changement organisationnel avec la création des ARS (Agences Régionales de Santé) reste, mais les
déclarations de Roseline Bachelot sur le maintien de l'Assurance Maladie limite la portée de cette
réforme. La démocratie est toujours la grande absente, même si quelques timides ouvertures font
apparaître la possibilité d'une élection par collèges pour les collectivités locales, d'une part et les
assurés, d'autre part. La partie santé publique est particulièrement indigente: rien sur la santé au
travail, la santé environnementale ou la santé scolaire. Idem pour l'éducation pour la santé. C'est le
coeur du problème. Cette réforme ne change rien par rapport à la logique des réformes précédentes
car elle ne part pas des problèmes de santé et reste guidée par une logique économique qui a conduit
à la situation actuelle, une dette sociale colossale : d'ici 2020, selon les chiffres d'Espace Social
Européen, la dette sociale représentera 140 Mds ¤ qui auront coûté 80 Mds ¤ d'intérêts, lesquelles
auront surtout servi à enrichir nombre d'institutions financières. Le 2ème volet de la réforme Bachelot,
celle qui vise à privatiser le financement, se précise via le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la
Sécurité Sociale). Celui-ci prévoit d' associer systématiquement l'UNOCAM (l'Union des régimes
complémentaires) à la négociation des conventions avec les dentistes et les opticiens. Autre
innovation : le dossier du secteur optionnel sera traité de façon tripartite ; l'objectif est bien de faire
financer cette augmentation par les complémentaires, c'est à dire une rupture avec la prééminence du
régime oblgatoire. L'absence de débat démocratique est aussi une autre caractéristique de cette
réforme. C'est pour cela qu'il est nécessaire plus que jamais de mener le débat. C'est pour cela que
els Verts soutiennent la campagne Automne de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités
de proximité et oragniseront prochainement un colloque à l'Asemblée Nationale.
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CHRONIQUE D'UNE REFORME ANNONCEE
*
Santé : changer de logiciel ! Pour une refondation de notre pacte social de santé. Livre
Blanc du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé). D'après site du CISS http://www.leciss.org
40 orientations réparties en 7 chapitres
Sans prétention à l'exhaustivité, notre livre blanc est construit autour de 40 fiches qui nous permettent
d'aborder, de façon à la fois précise et transversale, de nombreuses problématiques sur lesquelles
intervient le CISS pour défendre les droits des usagers du système de santé. Ces 40 fiches suivent
toutes le même plan (1/ notre constat, 2/nos propositions, 3/ « en savoir + ») et sont réparties en 7
chapitres : Financer la santé et la maintenir accessible; Mieux organiser la santé; Garantir la qualité
des soins; Poursuivre la démocratie sanitaire; Conforter les droits individuels des patients; La santé de
demain; Les urgences populationnelles : autant de défis !
Quelques axes essentiels de réflexion
Comme nous le soulignons depuis longtemps, nous insistons en particulier sur la nécessité que les
réformes en préparation interviennent sur les deux tableaux complémentaires que sont le financement
et l'organisation de la santé. Ces réformes doivent impérativement être menées dans le profond
respect des droits des usagers de la santé : au niveau individuel en garantissant leur renforcement,
mais aussi au niveau collectif par la poursuite de la démocratie sanitaire. En effet, aucune réforme en
profondeur de notre système de santé ne pourra aujourd'hui être menée et acceptée sans que soient
associés, en première ligne, les usagers et leurs représentants. Enfin, parmi les focus que nous
proposons, nous pensons que certaines problématiques méritent une attention toute particulière :
celle de la qualité des soins, celles en relation avec l'amélioration de la prise en charge de certaines
populations dont on sait les difficultés grandissantes d'accès aux soins.
*
Campagne d'automne de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité
en lien avec le Collectif contre les franchises et la Convergence Services Publics .
Site http://www.coordination-nationale.org -:
Les Verts ont rencontré la CNHMP le 3 septembre dernier. Ils apportent leur soutien à cette opération.
Francine Bavay (VPte Santé à la Région Ile de France) et Bernadette Guenée pour la Commission
Santé ont représenté les Verts lors de la réunion de lancement le 27 septembre à Ivry. Martine Billard
députée Verte sera présente lors de la rencontre nationale de Luçon le 25626 Octobre. Le calendrier
des réunions est le suivant :
06/10 Ardèche - Privas - Mouvement régional et intra régional (Drôme, VaucluseŠ) ; 08/10 Tarbes,
Vesoul-Vaivre; 10/10Valence ; 11/10 Aix les Bains, Ardèche; Avignon; Châtillon sur Seine ; Cosne sur
Loire; Clamecy; Cognac ; 11/10 au 18/10 Savoie - Ain; 13/10 Le Mans , Marseille; 16/10 Moûtiers,
Thouars; 17/10 Épinal, Lisieux, Perpignan, Ruffec; 20/10 Lure ; 21/10 Argenteuil, Alès 22/10
Douarnenez ; 23/10 Montbéliard - Belfort, Reims, Troyes 24/10Bordeaux, Luçon 31/10 Pont l'Abbé;
04/11 Moulins, Montluçon; 08/11Auch , Lézignan ; 13/11Vesoul-Vaivre; 15/11Paris 11-12-20 ; 20/11
Lorient 22/11;Tours; 25/ 11 Blois.
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ACTUALITES DE LA SANTE
*
Alzheimer et Parkinson : « La prévention par le régime méditerranéen » Le
Figaro(d'après revue de presse mediscoop).
Martine Perez relève dans Le Figaro que « le British Medical Journal publie les résultats d'une analyse
portant sur plus de 500 000 personnes qui, non seulement confirme l'intérêt d'une telle alimentation
pour le c¦ur, mais en plus affirme que ce régime exerce un effet préventif sur la maladie d'Alzheimer et
celle de Parkinson ». La journaliste explique que des « chercheurs italiens de l'université de Florence
[ont eu l'idée] de ressortir d'une banque de données médicales tous les résultats de toutes les études
ayant évalué au cours des 15 dernières années les effets d'un régime méditerranéen et de les
compiler ».Martine Perez observe que « certaines conclusions de ce travail sont conformes à ce que
l'on attendait : il apparaît ainsi que le respect assez strict d'une alimentation méditerranéenne est
associé à une moindre mortalité à la fois par maladie cardio-vasculaire et par cancer ».La journaliste
ajoute que « d'autres conclusions sont nettement inédites : selon cette analyse, un tel régime est
associé également à une réduction de 13 % du risque de maladie d'Alzheimer et de Parkinson ».
Martine Perez relève qu'« il n'est pas possible de savoir ce qui dans un tel régime est le plus important
», mais cite les auteurs, qui notent que « ces résultats sont suffisamment solides pour permettre en
termes de santé publique de faire des recommandations afin de réduire le risque de décès
prématurés et de maladies chroniques ».
Positionnement : Cette étude illustre bien la possibilité de diminuer les maladies chroniques en
agissant sur le régime alimentaire. C'est cela la véritable révolution sanitaire aujourd'hui. C'est de cela
dont il faudrait débattre aujourd'hui, car c'est la clef pour sortir véritablement de la crise du système de
santé et d'assurance maladie. Mais c'est une toute autre logique que la logique purement économique
qui guide la loi Bachelot.
LES INITIATIVES DES VERTS :
*
Colloque Le projet Sarkozy/Bachelot : Opposer une logique de santé publique à la
logique de privatisation. Assemblé Nationale Salle Victor Hugo.
Le colloque était prévu le 10 Octobre. L'évolution de la situation a conduit à le repousser au 17
novembre (et à annuler le N° du 15 sept de Santé Verts). Le programme sera envoyé dès qu'il
sera finalisé.
*
Conférence VENDREDI 10 Octobre à 20h30 Au FORUM de BOISSY ST LEGER « Le
trou de la Sécu n'est pas une fatalité ». Avec André CICOLELLA, responsable de la
commission Santé.
*
Partcipation André CICOLELLA à la journée des Verts Limousin 12 Octobre à La Souterraine.
CNIR (13 Septembre) : MOTION SUR LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ ET D'ASSURANCE
MALADIE
La ministre de la santé Roselyne Bachelot doit présenter en Conseil des Ministres le 24 septembre
prochain son projet de loi « Santé Territoire Prévention ». Cette loi ouvre une période de réforme du
système de santé et d'assurance maladie qui peut être considérée comme la plus importante depuis
la création de la Sécu, dans la mesure où elle vise à remettre en cause le principe de solidarité.
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La réforme Bachelot
Cette réforme se présente de façon subtile en 2 temps:
*
un premier temps fortement médiatisé à l'automne avec la loi « Santé Territoires Prévention »)
reprend au moins de façon formelle un certain nombre de réformes consensuelles, dont certaines en
rupture avec les positions traditionnelles de la droite (maisons de santé, communautés hospitalières
de territoire, régionalisation...) dans l'espoir de faire apparaître la réforme sous un jour acceptable.
Mais cette loi aboutit en réalité à :
*
1) une étatisation du système avec tout pouvoir donné au préfet de région sur les Agences
Régionales de Santé
*
2) la poursuite de la politique de l'hôpital entreprise, la fermeture des établissements de proximité et la
poursuite du transfert au secteur privé des activités rentables sous couvert de sécurité et de
rationalité.
*
3) les moyens mis sur les maisons de santé apparaissent très limités et le projet reste flou sur les
missions de ces maisons : simple regroupement des libéraux ou prise en charge de la santé sur un
territoire avec évolution du mode de financement pour sortir du paiement à l'acte ?
*
un second temps plus discret concerne le mode de financement. Il conduit à passer d'une logique
solidaire à une logique individualisée qui est celle des assurances privées ou mutualistes. La mesure
de financement, adoptée le 28 juillet dernier et présentée comme neutre pour les assurés puisque
reposant sur une taxe sur les assurances à hauteur d'un milliard d'euros, a en fait servi de prétexte
pour donner en contrepartie aux régimes complémentaires un droit de gestion directe. L'accord moins
médiatisé signé le même jour avec la Mutualité Française (FNMF) en a acté le principe. Il ouvre la
porte à une gestion tripartite du système et la fin du système conventionnel avec la prise en charge
par les régimes complémentaires d'un nouveau secteur, dit optionnel officialisant les dépassements
d'honoraires,
Ce basculement de logique apparaît de plus en plus clairement comme l'objectif central de la réforme,
mais, en raison de l'opposition constante d'une très grande majorité des Français à cette logique, le
gouvernement doit avancer masqué pour l'atteindre. D'où cette stratégie en trompe l'¦il, d'une première
loi en apparence consensuelle préparant une seconde loi modifiant radicalement le mode de
financement et de gestion.
La crise du système de santé et d'assurance maladie est la traduction de la crise écologique
dans le champ de la santé.
Les Verts considèrent que le système de santé et d'assurance maladie doit rester gérer selon le
principe de solidarité. Ce principe a permis un progrès considérable dans l'accès au soin et la
diminution des inégalités face à la maladie et la mort. Un système de santé et d'assurance maladie
solidaire reste la colonne vertébrale d'une société moderne, comme le montre le contre-exemple des
Etats Unis, dont le système de type principalement privatisé, a abouti à exclure une fraction
importante de la population avec en conséquence des indicateurs de santé se situant loin derrière la
plupart des pays développés, malgré des dépenses de santé les plus élevées au monde.
Les Verts considèrent cependant que le statu quo n'est pas tenable et que ce système a besoin d'être
repensé pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui, enjeux sanitaires, mais aussi enjeux démocratiques.
Le discours récurrent sur le « Trou de la Sécu » est une construction idéologique qui vise à faire croire
que la crise est une fatalité due au vieillissement de la population et à l'irresponsabilité des assurés
pour mieux préparer les esprits à accepter bon gré mal gré la mutation vers la logique de marché. La
réalité des faits est que la crise est avant tout une crise sanitaire, car c'est en priorité l'épidémie de
maladies chroniques qui explique l'augmentation des dépenses de santé . 60 % des causes de
dépenses sont actuellement dues aux ALD ou Affections de Longue Durée (70 % en 2015). Cette
épidémie n'est que partiellement la conséquence du vieillissement (25 %) et est due majoritairement
(75%) à notre environnement, au sens global du mot environnement (mode de vie, alimentation,
pollutions diverses). Ce constat devrait obliger à agir de façon conséquente sur les causes
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environnementales et comportementales des maladies. Ce n'est pas le cas et la santé
environnementale reste marginale en France, comme l'a montré l'échec du Grenelle dans ce domaine.
L'épidémie de maladies chroniques oblige aussi à repenser la façon de soigner, à développer les
médecines se préoccupant du terrain, au lieu de continuer à faire croire à la solution du tout
médicament. Traiter les maladies chroniques oblige à changer le rapport soignant-soigné, lequel n'est
pas seulement un problème de haute technologie médicale, mais aussi un problème de rapports
humains, pour lesquels les notions de proximité et de globalité sont essentielles. C'est ce que porte le
concept de maisons de santé, lesquelles doivent être conçues comme un outil en charge de la santé
sur un territoire et non comme un gadget à la mode. L'enjeu de la réforme est aussi démocratique. On
peut mieux utiliser les sommes considérables mises dans le système de santé, si à tous les échelons,
les choix sont faits en associant les assurés et leurs représentants (associations, syndicats, mais
aussi collectivités locales). La démocratie sanitaire est non seulement une question d'éthique, mais
aussi une question d'efficacité, à l'opposé de l'étatisation prônée par la réforme Bachelot. Il est
possible de faire échec à ce plan de réforme en montrant qu'il ne répond ni aux enjeux sanitaires, ni
au enjeux démocratiques et qu'il repose sur une logique idéologique, celle du tout marché, Il est
possible de regrouper une vaste coalition pour une autre réforme en prenant appui sur le rejet des
logique de privatisation par la grande majorité des assurés.
Le CNIR se prononce sur une campagne des Verts pour opposer une logique de santé publique à la
logique de privatisation.
*
Il soutient toute initiative comme la campagne « pas de CMR dans ma commune » lancée par les élus
verts en charge de la santé en lien avec la Commission santé.
*
Il appelle les organisations vertes à prendre contact avec les forces sociales, à organiser des
rencontres sur l'avenir de notre système de santé et d'assurance maladie, à susciter et à prendre part
à des rencontres organisées sous l'égide des régions et des collectivités locales pour obtenir vaste
débat public dans le pays sur une réforme majeure pour la société française
*
Il soutient l'organisation d'un Colloque à l'Assemblée Nationale le 10 Octobre prochain.
*
Il demande qu'une initiative soit prise en direction des forces de gauche pour que soit opposée une
réponse cohérente en termes d'enjeux sanitaires et démocratiques vis à vis de la réforme Bachelot.
COMMUNIQUE 2 OCTOBRE 2008
« Cancers et environnement » : l'INSERM désavoue l'Académie de Médecine, mais reste bien
timorée.
Le rapport INSERM sur "Cancers et Environnement" désavoue clairement le précédent rapport des
Académies de Médecine et des Sciences publié l'an passé qui ne reconnaissait comme facteurs de
risque que tabac et alcool. C'est un pas en avant important de reconnaître par exemple que
l'exposition aux pesticides est impliquée dans 8 des 9 cancers étudiés. Ce rapport reste cependant
dans la même vision que celle des Académies en ne considérant principalement que les données
épidémiologiques, sans prendre en compte plus sérieusement les données toxicologiques. Ce rapport
ne se situe pas dans l'application du principe de précaution qui impose de se préoccuper de toutes les
substances et radiations pour lesquelles une suspicion est démontrée chez l'animal. Le cancer du sein
par exemple est aujourd'hui le premier cancer chez la femme. Pour arrêter cette épidémie, il faut se
préoccuper des 216 substances chimiques ou radiations induisant des tumeurs mammaires chez
l'animal, et pas seulement des 15 substances officiellement classées cancérogènes chez l'homme.
Les Verts considèrent que la lutte contre l'épidémie de cancer nécessite de changer de paradigme
pour passer enfin d'une logique de prévention à une logique de précaution.

