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Prolongements...
Au-delà des sujets débattus en atelier et des propositions qui ont émergé du groupe, constitué de personnes souvent 
motivées par un parcours professionnel ou personnel dans le secteur de la santé, voici quelques thèmes qui pourraient 
faire eux même l’objet d’un débat d’idées :

• Prévention et vaccination : une préoccupation de riches ?

• Pharmacologie et toxicologie : quelle indépendance des contrôles ?

• La T2A pour le financement de l’activité hospitalière : mauvais outil ou manipulation des financeurs ?

• Maternités de proximité : question de démographie médicale ?

• Accessibilité aux soins : question physique ou financière ?

• Séjours hospitaliers : hôpital de semaine, hôpitaux de jours, HAD (Hospitalisation À Domicile) ?

• Hygiène de vie, hygiène des corps : éducation à l’école ?

• Égalité, équité, universalité : vers un service universel de soins primaires ?

• Démocratie sanitaire : comment gagner en responsabilité ?

• Complémentaires et inégalités : qui paie le désengagement de l’assurance maladie ?

• Soins et privation de liberté : pourquoi on ne fait rien ?

• Refinancer l’Assurance Maladie : n’est ce pas la racine du mal ?

• Humanisation des soins : faut-il ré-humaniser les hôpitaux ?

• Qui va financer le 5e risque : dépendance de toute personne à une assistance non médicale pour les actes courants 
de la vie ?

• Numerus clausus : pourquoi plus de médecins ne signifie pas plus de temps médical ?

• Santé et habitat : qui est responsable d’avoir autorisé des programmes de construction de logements sociaux dans 
des zones fortement polluées, en bordure de voies autoroutières ou zones industrielles ?

• Écoute et soins : quel financement pour des soins relationnels ?

• La prise de risque individuel : connaissance ou méconnaissance du risque ?

• Le renoncement aux soins : pourquoi la France est la mauvaise élève de l’Europe ?

• La double peine des plus démunis hors dispositifs : pourquoi les risques augmentent et le Reste à Charge augmente ?

• Devant la maladie ou la mort, fatalité ou inégalité  ? 20 % des causes nous sont propres (morphologie, suite 
héréditaire) et 80 % sont des causes externes (induites par l’environnement).

Principe de l’universalité plus fort 
que l’équité. Revenir aux sources : une 

assurance maladie à 100 % pour tous les 
ayant-droits

Renforcer l’éducation à l’école, la formation 
des médicaux et soignants, l’information 

de tous, sur les concepts de santé, 
environnement et prévention.

Promouvoir des actions fortes pour 
contrer tous les lobbies présents dans 

le monde de la santé, du béton aux 
équipements médicaux, des consommables 

pharmaceutiques aux agroalimentaires.
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