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SANTE VERTS
Edito : La stratégie du thermomètre
Les députés de la MECSS (Mission d'Evaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale) préconisent la
remise en cause du régime des Affections de Longue Durée. 10 millions de personnes sont en ALD,
ce qui correspond à 65 % des remboursements de l'Assurance Maladie. Les prévisions sont de 12
millions en 2012. Dans ce cas, c'est bien connu, il est tentant de casser le thermomètre plutôt que de
chercher à faire baisser la température. L'idée centrale du rappport est de supprimer la prise en
charge à 100% des ALD et pour mieux faire passer la pillule, l'accent est mis sur le bouclier sanitaire:
les reste à charge seraient limités. Autant dire qu'une telle mesure signerait la fin du principe de
solidarité. A aucun moment, la MECSS ne s'interroge sur l'origine de cette croissance. L'origine
environnementale n'est même pas évoquée. On en reste au vieillissement alors que les chiffres de la
CNAM montrent qu'il n'explique qu'un quart de cette progression. Au même moment, le président de
nd
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Environnement sans faire référence au principe de précaution (Nous reviendrons sur ce point dans le
prochain n° de Santé Verts). Au même moment, la Fédération de l'Hospitalisation Privée se frotte les
mains. « Privatisation des établissements de santé : le mouvement est en marche en Europe » titre le
Quotidien du Médecin, en mettant l'accent sur le rôle moteur de la France (39 % des parts de marché
déjà acquis pour le privé). Télescopage de l'actualité. Au même moment, les données s'accumulent
pour démontrer la responsabilité de notre environnement dans les maladies chroniques, avec un
accent plus particulièrement ces dernières semaines sur les questions touchant à la reproduction,
avec à l'appui les dernières mesures sur l'impressionnante charge en pesticides des raisins de table.
Deux visions s'affrontent. Soit, nier la réalité et profiter de la crise pour donner les clefs aux tenants de
la marchandisation de la santé avec une logique d'assistance pour les plus démunis, soit analyser les
causes de la crise et penser un new deal en matière de santé et d'assurance maladie basé sur le
principe de solidarité et une politique de santé publique audacieuse. Le sondage de la CSMF
montrent que les médecins libéraux sont favorables à un système pluridiscilinaire, mais sont
opposés à une étatisation. C'est aussi le sens des propositions du CISS pour une gouvernance plus
démocratique. A un moment où Barack Obama s'apprête à rompre avec la logique de privatisation et
à doter son pays d'un système d'assurance maladie, il est étonnant de voir que la privatisation soit
encore portée en France et en Europe comme la solution à la crise. Ce sera aussi un enjeu des
prochaines élections européennes, mais dans l'immédiat toute mesure pouvant bloquer cette
évolution est à soutenir.
CHRONIQUE D'UNE REFORME ANNONCEE
?
23 propositions du CISS pour améliorer le projet de loi HPST , d'après site du CISS
Ces propositions portent sur la clarification des gouvernances régionale et hospitalière, le respect des
exigences de plus grande qualité des soins et le renforcement des droits des usagers et leur
effectivité..

La perception par les médecins des réformes du système de soins et des acteurs
de la santé (Sondage réalisé par le CSA pour la CSMF) D'après Annuaire Sécu 21/11.
« Les principaux enseignements de l'enquête : un plébiscite pour la maîtrise médicalisée, l'exercice
pluridisciplinaire, les mesures incitatives ou le paiement à l'acte ; le rejet des contrats individuels et
des mesures coercitives concernant la démographie ; une maigre appétence pour le salariat ; l'avis
mitigé sur les transferts d'actes et un large accord sur la PDS obligatoire à l'exception des médecins
franciliens ; la perte de confiance dans le gouvernement. Au final ce sondage démontre que les
médecins libéraux sont actuellement très hostiles aux réformes en cours et en particulier au projet de
loi HPST qui signe à leurs yeux une étatisation du système de santé ».
?
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MDRGF - Pesticides: 99% des raisins de table européens contaminés
124 échantillons de raisins issus de l’agriculture intensive ont été analysés, par un laboratoire
allemand spécialisé, afin de rechercher d’éventuels résidus de pesticides. Les résultats sont
préoccupants: 123 des 124 échantillons testés contenaient des résidus de pesticides. 20% des
raisins étaient contaminés par 10 ou plus de 10 pesticides différents. 4,8% des échantillons
dépassaient les nouvelles Limites Maximales en Résidus européennes (LMR).
? Risque d'hypospadias pour les enfants des professionnelles de la cosmétique QDM
27/11

Une relation entre un hypospadias chez des nouveau-nés et l'utilisation professionnelle de sprays à
usage capillaire par les mamans a été constatée par l'équipe de Gillian Ormond (Londres). L'étude a
été menée auprès de 471 garçonnets atteints de la malformation et vus en chirurgie. Ils ont été
comparés à 490 témoins enrôlés au hasard sur une période de 21 mois. Le risque d'hypospadias est
de 2 à 3 fois plus élevé chez ceux dont la mère est au contact de phtalates (salon de coiffure ou
institut de beauté, laboratoire de chimie ou pharmaceutique, équipement électrique...).
Positionnement : La réalité de l'impact sanitaire des perturbateurs endocriniens, dont les phtalates et
un certain nombre de pesticides se confirme chez l'homme. La réponse de la Ministre de la Santé
sous la forme d'une campagne d’information apparaît dérisoire. La seule politique cohérente
aujourd'hui est d'éliminer de notre environnement les substances incriminées.
LES INITIATIVES DES VERTS :
n

Campagne nationale sur le thème "pas de CMR, (cancérigène, mutagène, reprotoxique)
ni de pesticide dans ma commune".
Cette campagne a été organisée par la Commission nationale Santé, en accord avec le CNIR, à
l'occasion de la Ste Catherine (25 novembre) où " Tout arbre prend racine ... sans toxine". ...! Un bilan
sera fait pour le prochain Santé Verts. La campagne sera bien évidemment continuée, mais les
initiatives prises montrent que les élus ont une véritable capacité d'action en ce domaine.
n

Prochaine réunion de la Commission Santé : Samedi 13 Décembre 10-17 h au siège des
Verts Parisiens : Principaux points à l'ordre du jour: la Réforme Bachelot; élaboration de la
position des Verts sur la question de la dépendance.

