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46 Gare aux effets sociaux secondaires : 
                                                   lire attentivement la notice...

Pour 2018, le gouvernement donne un tour de vis de 3 milliards d’euros au budget de la Sécu.

-Hausse de la CSG : Elle concerne essentiellement les fonctionnaires et les retraités, pour compenser la 
suppression des cotisations sociales des salariés du privé pour les branches Maladie et Chômage. Cette 
mesure, loin du « chacun cotise selon ses moyens
et est protégé selon ses besoins » constitue une
véritable atteinte au modèle de financement de la
Sécurité Sociale tel que l'a pensé le Conseil
National de la Résistance. 

Augmentation du forfait hospitalier
de 2 € par jour, pour atteindre le montant
record de 20 €, qui sera pris en charge par les
complémentaires santé qui augmentent d'autant,
sinon plus, les cotisations au point que bien des
assurés sont obligés de revoir leur couverture à la
baisse.

-  Développement des actes
ambulatoires. Le développement de
l'ambulatoire annonce la fermeture de lits
d'hôpitaux, et l'insécurité de la prise en charge des
malades : cette option n'est valable que pour les
gens bien portants, entourés au domicile, et qui
résident à proximité d'une structure de soins
capable de faire face aux complications
éventuelles.
Mais il est plus rentable qu'un malade effectue
plusieurs courts séjours qu'un séjour prolongé qui
lui permettrait pourtant de regagner son domicile
dans les conditions optimales.
Le développement de l'ambulatoire ne tient
absolument pas compte des personnes isolées ni
des plus pauvres. Aux alentours des Hôpitaux de Paris, mais également dans d'autres grandes villes, on 
indique développer le parc hôtelier. Nuitées que les malades paieront de leur propre poche, cela va sans dire...

C’est la déshumanisation annoncée et la casse du service de l’hôpital public.
3 milliards d’économies pour la Sécurité Sociale alors qu’Emmanuel Macron a offert un cadeau fiscal de 1,5 
millions d'euros par an à chacun des 100 contribuables les plus fortunés, et que le coût de la réforme de l’ISF 
s’élève à 3 milliards d’euros.

       Sous le béton, le médecin ?

Malgré le déploiement des moyens financiers du département,  de la
région,  de  l’état,  de  l’Europe,  les  terrains  immobilisés  et  l’énergie
humaine dépensée pour construire des maisons de santé  tous les 10 km,
le  Lot continue de manquer  de médecins.

Pour  répondre  aux  besoins
pressants de santé des lotois,
on  fait  venir  à  la  hâte  des
médecins  espagnols,
roumains, bulgares et italiens.
On  prive  ces  pays  de  leurs
médecins  et  par  le  fait  on
accentue leur détresse. 
La  solution  évidente
consisterait  à  augmenter
réellement   le  numérus
clausus.  Même  si  cette
augmentation  n'aurait  un
impact que d'ici 15 ans.

La désertification médicale ne
peut  être  dissociée  de  la
disparition  des  services
publics,  de  la  fermeture  des
crèches, des écoles, des lignes de chemin de fer et des commerces de
proximité.
Les moyens technologiques (ADSL, fibre optique) manquent cruellement
dans le Lot. On ne peut que comprendre qu'un médecin ne souhaite pas
s'installer, surtout quand se pose également le problème du travail du
conjoint.

Le  combat  doit  être  mené  contre  la  politique  ultralibérale  des
gouvernements  successifs  qui  s’attellent  à  privatiser  le  système  de
santé. Car l'enjeu concerne également l'avenir de nos régions.  
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Le capitalisme 
« macronien » 
en embuscade
Poursuivant sa démarche de « réformes », le 
gouvernement du président Macron a fait 
inscrire au journal officiel une nouvelle 
ordonnance relative aux conditions de 
fonctionnement des centres de santé.      
L’ordonance  2018-17 réaffirme, entre autre,
« l’obligation de la pratique du tiers payant 
et des tarifs opposables », ainsi que le 
caractère non lucratif de la gestion des 
centres, « quel que soit le statut, privé ou 
public » des gestionnaires. Mais, par 
ailleurs, la ministre à la santé, Agnès Buzyn,
affirme que cette ordonnance n’a pour but 
que de « clarifier et faciliter leur création », 
tout en « assouplissant les conditions de 
fonctionnement » des centres de santé 
publics. Fidèle à la philosophie du « en 
même temps », l’ordonnance indique ensuite
que « la création et la gestion de ces centres
de santé est désormais ouverte aux sociétés 
coopératives d’intérêt collectif, ainsi 
qu’aux établissements de santé privés à but
lucratif ».Ce qui est l’art de soutenir tout et 
son contraire.

La raison pour laquelle de nombreux 
praticiens et docteurs, notamment ceux 
appartenant à l’Union Nationale des 
médecins de centres de Santé (USMCS), 
soutiennent depuis de longues année cette 
démarche pour un service de soins de 
premiers recours public, réside justement 
dans le fait que ces structures représentent 
« une alternative primordiale à la 
désertification médicale et aux inégalités 
d’accès aux soins », comme l’a réaffirmé le 
Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) lors de sa séance 
plénière du 13 décembre dernier. Réagissant 
hier dans un communiqué, l’USMCS 
interroge à juste titre si ces cliniques 
mettront bien « l’intérêt général au-dessus 
de l’intérêt de leurs actionnaires ». 

Réaction de la vice-présidente PCF, 
Marie Pique, de la région Occitanie

Je tenais donc à réaffirmer ma 
position, et mon soutien aux 
médecins de l’USMCS, en faveur 
d’un réseau de centres de santé 
publics, ouvert aux sociétés 
coopératives d’intérêt collectif. Je 
les soutiens également dans leur 
opposition à cette ordonnance qui 
donne la possibilité aux 
actionnaires des établissements de 
santé privés lucratifs de pouvoir 
gérer de telles structures. Les 

intérêts des actionnaires et ceux des patients ne sont pas 
compatibles, nous le voyons tous les jours dans d’autres secteurs
de la santé ! Pour sa part, la région Occitanie maintient sa 
volonté de soutenir les projets de maisons et centres de santé 
après avoir voté une enveloppe de 1.5 millions d’euros au 
budget 2018. De nombreux projets ont pu voir le jour en 2017. 
Nous continuerons donc à œuvrer pour la réduction des 
inégalités territoriales d’offres de soins en maintenant notre 
politique incitative en 2018. 

Une des raisons du manque de 
médecins : le numérus clausus !

Le numérus clausus  permet de limiter le nombre de places 
aux étudiants en médecine. 
Cette mesure a été prise en 1971 pour entre autre limiter le 
fameux trou de la sécurité sociale mais aussi pour ne pas 
créer plus de place dans les facultés de médecine et encore 
de limiter la concurrence entre médecins. 
Résultat au bout de quarante sept ans de numérus clausus :
Le trou de la sécu n’est pas bouché, 
Les facultés de médecine ont du mal à se développer, 
Seul point où le numérus clausus a bien joué son rôle : la 
concurrence entre médecins n’existe pratiquement pas  ce 
qui a permis la création du secteur 2 où les honoraires sont
libres.
Et maintenant, le numérus clausus, qui limite donc le 
nombre d’étudiants en médecine crée aussi des déserts 
médicaux. Et pour corser le tout, force est de constater que 
20 % des médecins formés ont disparu de la médecine dans
les 5 années suivantes….comme si l’herbe était finalement 
plus verte ailleurs !

Tout n’est pas affaire 
d’immobilier ! 
Depuis quelques temps maintenant, on parle pour le LOT de « déserts 
médicaux ».  En effet, selon le classement de l’ordre des médecins, le 
département du Lot voit sa patientèle médicale  augmenter  et le nombre de 
médecins diminuer. 
La pénurie se fait d’autant plus sentir qu’on s’éloigne de l’attractivité de 
Toulouse. 
Alors chacun y va de sa solution miracle. En fait de solution miracle, il n’en 
est proposé qu’une : l’expression magique, l’expression qui va changer la 
donne : maison médicale.  Et voilà nos élus tout frétillant qui annoncent à 
tout va la création de ces fameuses maisons médicales pluridisciplinaires. 
Cela fait ronflant. On imagine un mini hôpital où le patient va trouver la 
réponse à tous ces problèmes médicaux. Pensez donc ! Sous le même toit : 
médecins généralistes, Kiné, infirmiers, orthophonistes, podologues…
Et donc comme à une époque, on a vu fleurir les terrains de tennis, les stades
de foot, les salles des fêtes, voici maintenant la nouvelle lubie de nos 
décideurs locaux : les maisons de santé pluridisciplinaires !
On construit à grand coup de subventions des bâtiments à l’allure parfois 
étrange. 

Mais le problème de la désertification 
médicale est-il vraiment dans l’immobilier ?
Combien de maisons de santé sorties de 
terre sont encore inoccupées ? 
Pensez-vous réellement qu’un médecin ne 
s’installe pas dans nos village car il n’y a 
pas de maison de santé pluridisciplinaire ?  
Ne soyons pas naïfs. Le problème n’est pas 
l’immobilier mais plutôt l’attractivité de nos
régions.  
Les offres d’emploi officielles dans le Lot
 Sauzet : Un généraliste
Catus : Un médecin généraliste
Lamagdeleine : Un médecin généraliste
 Le Vigan : Un médecin généraliste
 Labastide Murat : un dentiste
Lacapelle Marival-Centre de santé :
 2 Médecins généralistes
Figeac hopital: 
2 urgentistes+radiologue+Kiné
Gourdon : 1 Ophtalmo
Latronquière : 1 Généraliste
Cressenssac : Généraliste+Kiné+ortopho.
Gramat : 1 généraliste

   Une solution parmi d’autres : Les Centres de Santé Publics

                Face à une médecine libérale toujours dominante, le salariat de la médecine généraliste 
connaît un engouement montant, notamment auprès des jeunes médecins , et des élus locaux. Les 
premiers étant attirés par un cadre rassurant ainsi qu’un exercice pluridisciplinaire stimulant, et les 
deuxièmes, par l’assurance d’un projet de santé viable et pérenne sur leurs territoires. A ce titre, 
nous apportons notre soutien à l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé qui « lutte 
contre la marchandisation de la santé en cours ». En tant qu’élus
de la majorité régionale, face à la dérive mercantile des soins, à la
captation des patients dans des filières de soins lucratives, le
combat pour les centres de santé publics reste plus que jamais au
cœur de nos préoccupations.
                      La différence entre un projet de santé public et une
proposition libérale est fondamentale. Le modèle de centres de
santé publics vise à constituer une offre de soins et de prévention
respectant les tarifs de la sécurité sociale et accessible en tiers
payant, gérés par des collectivités territoriales, des associations,
des mutuelles, des hôpitaux publics et des hôpitaux privés à but
non lucratif. Le modèle libéral quant à lui fonctionne sur une base
de rentabilité, de marchandisation de la santé. Mais, nombre de
territoires ne sont tout simplement pas rentables. Alors les CSP,
par contre, peuvent permettre de développer un service public de
santé de proximité social, solidaire et accessible à tous. La
présence de CSP n’interdit nullement l’installation de praticien
libéraux traditionnels.

     Définitions : 

Maison de santé     : Regroupement 
dans un même lieu des professions 
médicales et paramédicale qui 
continuent de fonctionner sous 
statut libéral. Le propriétaire des 
locaux est le bailleur des praticien 
concernés

Centre de Santé     : idem maison de 
santé sauf que les médecins sont 
salariés de la structure gérée par 
une collectivité locale (mairie ou 
communauté de communes). Les 
autres praticiens sont, au choix, soit
libéraux, soit salariés de la 
structure.
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