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CLÉMENTINE

AUTAIN
« POUVOIR VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE »

POUVOIR BIEN SE SOIGNER
POUR MIEUX VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
Trop
de
Franciliennes
et
de
Franciliens sont confrontés à des
difficultés
au
quotidien
pour
trouver
un
médecin
traitant
disponible. Pour les spécialistes,
entre les délais de rendez-vous
très longs et les dépassements
d’honoraires, c’est aussi la croix et
la bannière. Quant aux hôpitaux,
l’épidémie du coronavirus a montré
que nous manquions cruellement
de personnels et de lits.
Cette situation est le résultat de
décisions prises depuis plus de
vingt ans. Le choix de réduction
de la dépense publique a abouti à
une baisse drastique du nombre
de médecins et de professionnels
de santé formés, ainsi qu’à des
fermetures massives de lits et

d’établissements. Pour mémoire,
rappelons que 100.000 lits ont été
supprimés en 25 ans en France, dont
40.000 sous le seul gouvernement
dont faisait partie Valérie Pécresse.
Il est donc urgent de changer
radicalement
de
politique.
La
Région Île-de-France doit prendre
ses responsabilités. Chacun doit
pouvoir disposer d’un médecin à
proximité de son domicile pour son
suivi, mais aussi pour les urgences
du quotidien. En cas de nécessité
d’hospitalisation, la région doit être
équipée d’hôpitaux spécialisés pour
les cas les plus graves, mais aussi
d’établissements
de
proximité.
C’est dans ce sens que nous
voulons agir.

www.clementineautain-idf.fr

3 MESURES
POUR LA SANTÉ
CRÉATION DE 300 CENTRES DE SANTÉ EN PRIVILÉGIANT LES
IMPLANTATIONS DANS LES DÉSERTS MÉDICAUX FRANCILIENS

Un centre de santé, ce sont des médecins et des
professionnels salariés, pratiquant le tiers payant
(absence d’avance de frais), avec des horaires
d’ouverture élargis. C’est aussi la possibilité de réaliser sa prise de sang, voire sa radio, sur place en
cas de besoin.

FORMATION DE 20 000 INFIRMIER·ÈRES, AIDE-SOIGNANT·ES
ET AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ RÉMUNÉRÉS AU SMIC
PENDANT LEURS ÉTUDES MOYENNANT UN ENGAGEMENT
DE TRAVAILLER CINQ ANS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DÉSIGNÉS AU DÉBUT DES ÉTUDES
Lors du mouvement de l’hôpital public débuté en
2019, l’une des revendications prioritaires était
l’embauche massive de personnels. En effet,
le personnel a cruellement manqué et manque
encore dans les hôpitaux pour pouvoir prendre en
charge l’ensemble des malades (COVID et nonCOVID). Quelle meilleure motivation à s’engager
dans ces métiers que d’être payé pendant sa
formation et de travailler ensuite avec des effectifs
adaptés ?

EXIGER UN MORATOIRE SUR TOUTES LES RESTRUCTURATIONS
ET FERMETURES DE LITS EN ÎLE-DE-FRANCE !

La liste est longue. Jusqu’à présent Valérie
Pécresse et les autres représentants de la droite
régionale ont accepté et accompagné toutes les
opérations en cours ou en projet : fermeture de
l’Hôtel-Dieu et du Val-de-Grâce (75), Jean Verdier
(93), Raymond Poincaré (92), Adélaïde Hautval
(95), hôpital de Saclay (91) avec la fermeture des
hôpitaux d’Orsay, Juvisy et Longjumeau, Hôpital
Nord avec la disparition des hôpitaux Bichat (75)
et Beaujon (92). Il est urgent d’arrêter le massacre !
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VALÉRIE PÉCRESSE A VALIDÉ LES PLANS, NOUS LES
COMBATTRONS. LA RÉGION DOIT PESER DE TOUT SON POIDS
AU SEIN DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS).

