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Paris, le 30 mars 2017 

 

Monsieur Dominique Colas 

Président 

ANCHL 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous vous remercions pour votre courrier qui a le mérite de pointer les 

difficultés et les enjeux actuels du système de santé français, qu’il s’agisse, du 

traitement des maladies chroniques, étroitement liées au vieillissement de la 

population, ou encore de la lutte contre les déserts médicaux. C’est pourquoi la 

France Insoumise considère la santé comme un enjeu majeur de cette élection. 

 

La mode est au « virage ambulatoire ». Pourtant, force est de constater que les 

soins ambulatoires ne sont pas organisés à la mesure des exigences d’une 

médecine de proximité que la prévalence des maladies chroniques ou encore 

l’impérative coordination des prises en charge, entre autres, exigent.  

 

Dans le même temps, le service hospitalier est à bout de souffle. Fermetures de 

lits, non remplacement des départs en retraites et suppression de postes, tout cela 

poussé par la logique comptable de la tarification à l’activité ont conduit à une 

situation catastrophique à l’hôpital public et à une distance de plus en plus 

importante entre les patients et les hôpitaux dans les territoires ruraux.  

Nous souhaitons donc reconstruire le service public hospitalier, revenir sur la 

tarification à l’acte et les suppressions de lits et de personnels, et engager un plan 

pluriannuel de recrutement de médecins, infirmiers, aides-soignants et 

personnels administratifs (62500 recrutements prévus).  

 

Notre volonté est d’aller vers un véritable service public des soins de proximité, 

un remboursement à 100% des soins de santé prescrits, dont les soins et appareils 

dentaires, optiques et auditifs, ainsi que la baisse des tarifs des lunettes et 

appareils auditifs. 

Ce système de soin fera place à la fois aux maisons et centres de santé de 

proximité, pluridisciplinaires, aux hôpitaux locaux ainsi qu’au CHU. Une 

meilleure articulation entre les niveaux de prise en charge doit permettre que 

chaque soignant soit là où il est le plus utile à la population.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le 

site : https://avenirencommun.fr/.  

 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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