VIVRE MIEUX
Vivre toutes et tous
en bonne santé
PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Chaque année, toujours plus d'ENFANTS
et de JEUNES sont touchés par les CANCERS
et les NOUVEAUX CAS ont doublé depuis 30 ans.
Par ailleurs, les COUPLES rencontrent de plus
en plus de diﬃcultés à concevoir des enfants.
Les ALLERGIES, l'ASTHME, l'OBÉSITÉ et le DIABÈTE
explosent. Et ces maladies sont les principales causes
de mortalité et de SOUFFRANCE modernes.
Ces “maladies de civilisation”, corrélées aux MODES
DE VIE et à l’ENVIRONNEMENT,
progressent plus vite
que les PROGRÈS
de la MÉDECINE, alors
que nous connaissons
aujourd’hui les facteurs
de RISQUE
et que la plupart
de ces MALADIES
seraient donc évitables.

Pour sortir
de l’impérialisme
de l’industrie
du médicament,
il faut :
Promouvoir
les médicaments
génériques.

…

Assurer aux médecines
non conventionnelles
l’application des mêmes
règles et exigences
que celles de
la médecine oﬃcielle.

…

Abroger la loi de 2011
instaurant des soins
sans consentement
à domicile, assimilant
psychiatrie et répression,
et développer
la prévention
non stigmatisante,
les alternatives
à l’hospitalisation
et la politique de secteur.
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PRÉVENIR C’EST AUSSI S’ATTAQUER
À LA SURCONSOMMATION
ET À LA SURFACTURATION DE MÉDICAMENTS

Agir pour une meilleure santé publique
POUR UNE AUTRE
POLITIQUE DE SANTÉ,
IL FAUT :
n
n

n

Pomouvoir une alimentation
plus saine, diversifiée, locale et
de saison.
Organiser un véritable service
régional d'éducation et de
promotion de la santé en
s’appuyant sur les Instances
Régionales d’Education et de
Promotion de la Santé, la Santé
Scolaire et la Protection
Maternelle et Infantile.
S'appuyer sur les populations
elles-mêmes en mettant en place
des services de soutien à la
fonction parentale, favorisant la
capacité des jeunes à protéger
leur santé, développant
l’information et la facilité d’accès
à la contraception, etc.

professionnels avec garantie
d'indépendance et médiation en
cas d'expertises contradictoires.
OBJECTIF : développer une autre
politique de santé, qui ne soit plus
centrée exclusivement sur le
médical ou l'hôpital.

POUR SE SOIGNER
AUTREMENT, IL FAUT :
n
n
n
n
n

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES
RENONCENT À SE SOIGNER
ET DES TERRITOIRES ENTIERS
SE DÉSERTIFIENT

n

n

n
n

Renforcer la lutte contre le VIHSida et les MST en général, en
terme de prévention, de soins et
d'accompagnement des
malades.
Créer un Institut National de
Recherche en Santé
Environnementale et un Institut
de Veille Environnementale, en
assurant l’indépendance des
médecins du travail, de manière
à anticiper les risques liés à la
diﬀusion de produits dont la
dangerosité est suspectée ou
établie.
Réduire les pollutions
électromagnétiques.
Protéger les “lanceurs d'alerte”

et du transport en quantité
limitée, et de la production
individuelle ou collective à but
non lucratif. Pour les autres
stupéfiants, multiplier les
dispositifs de consommation à
moindre risque, et mettre un
terme à la politique
d’incarcération des usagers de
ces substances. Il faut renforcer
la prévention des addictions,
surtout de tabac et d'alcool,
responsables de plus de 100 000
morts par an.

n

Assurer à tous et toutes l'accès
aux soins.
Définir une véritable “mission
de service public” de la
médecine générale afin de
coordonner les soins.
Expérimenter un nouveau
mode d’exercice et la
rémunération à la fonction.
Créer des Maisons de Santé
et de l’autonomie.
Déléguer certains actes et
certaines responsabilités aux
sages-femmes et aux infirmières.
Soutenir et moderniser l'hôpital
public, faire cesser la
concurrence déloyale avec les
cliniques privées, maintenir le
personnel soignant en nombre
suﬃsant.

OBJECTIF : rompre avec une vision
comptable de la logique de soins
actuelle qui privilégie les cliniques
privées à but lucratif et
augmentant le “reste à charge” des
usagers.

POUR PRÉVENIR
LES DÉPENDANCES
ET COMBATTRE
LES LOBBIES, IL FAUT :
n

ON ENREGISTRE EN FRANCE
UNE DES CONSOMMATIONS DE DROGUE
LES PLUS ÉLEVÉES D'EUROPE, MALGRÉ
UNE DES LÉGISLATIONS LES PLUS SÉVÈRES.

n

n
n

Restriction des budgets
publicitaires en réduisant le prix
des médicaments, dégager ainsi
les budgets publics servant à
développer une politique
publique de recherche,
d'information et de formation
médicale.
Sortir de la confusion entre
l'expertise technique et les
intérêts industriels.
Rattacher la Direction Générale
de l’Alimentation au ministère de
la Santé afin de l’éloigner des
pressions des producteurs.

OBJECTIF : réorganiser l’arsenal
répressif en privilégiant la
protection de la population, y
compris les usagers. Mener une
vraie politique d'accompagnement
et des soins des usagers de drogue,
la première condition est la
dépénalisation de l'usage de
toutes les drogues.

Pour le cannabis et ses dérivés, la
dépénalisation de la
consommation, de la détention
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