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SANTE EN DANGER

Le Vrai Ségur de la Santé lancé le 14/02/22 par le Collectif Santé en Danger arrive à mi-parcours en achevant sa
troisième semaine d’auditions publiques. Il poursuit son engagement auprès des soignants, et pour les patients, en
proposant des solutions pour réformer le système de santé :

En ville comme à l’hôpital, tous soulignent l’importance de s’adapter aux besoins particuliers de leurs territoires
en étant à l’écoute des professionnels de terrain.
 En libéral, l’accent a été mis sur la nécessité de donner les moyens de fonctionner aux structures déjà existantes
plutôt que d’en créer de nouvelles.
 La nécessité de revaloriser les compétences, les nomenclatures des actes en libéral, toutes professions
confondues, a été réaffirmée. De plus, il faut conventionner les psychomotriciens. Les Diplômes Universitaires
devraient pouvoir évoluer vers une compétence.
 Il faut mieux payer les soignants hospitaliers, aligner les tarifs de garde des médecins sur ceux des intérimaires
et non des primes fallacieuses. Il faut aussi reconnaître la pénibilité du travail de nuit.
 Les objectifs de réduction de coût en matière de santé ne sont plus acceptables, l’objectif principal doit être
l’espérance de vie en bonne santé : actuellement la mortalité infantile réaugmente, des drames surviennent du fait
des conditions de travail dégradées dans les services d’urgence / SMUR. La population générale devrait se mobiliser
pour faire entendre les revendications au niveau politique, la santé étant l’affaire de tous.
 Dans l’attente que la médecine de ville soit renforcée, il semble important de dégager les médecins de la
lourdeur des tâches administrative. Résoudre la problématique des déserts médicaux doit être une priorité de
santé publique puisque le retentissement est majeur sur l’hôpital.
 La prévention en santé est primordiale, on doit y mettre des moyens, et elle n’est pas uniquement l’affaire des
médecins.
 La création d’un guichet unique permettrait une répartition équitable du soin sur un territoire.
 Un socle commun de formation en santé environnementale et en écoconception des soins pour tous les
professionnels de santé doit être créé ; il faut revaloriser obligatoirement les plastiques et les verres
médicamenteux en silice.

La quatrième semaine du Vrai Ségur de la Santé qui débute le 07/03/22 permettra de découvrir les thématiques du
handicap, de la santé mentale et de la recherche dans le domaine médical.
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