
Pour nous rencontrer ou nous contacter : 

6 rue Adam Ledoux Courbevoie 

Permanences les vendredis de 17 à 19 h et les lundis à partir de 19 h 

Adresse courriel : fdg.courbevoie@gmail.com 

      Téléphone : 01 43 33 71 52 

                             
 
 

 

SANTE ET PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRES 
Rencontre publique 

« Quelle politique de santé répondant aux besoins  

de toutes et tous à Courbevoie ? » 
 

Khalid AIT HAMOU tête de liste « L’Humain d’abord Courbevoie 2014 » 

et Christian MIMIAGUE Conseiller municipal vous invitent à en débattre 

avec le Docteur Michel LIMOUSIN, membre de la Commission santé du PCF 
 

Jeudi 12 décembre à 19h30 

Salle de Musique de l’école Guynemer (24 rue Carnot) 
 

 
 

La santé est un état de bien-être physique, mental et social. La santé est un droit dans un pays 

moderne et une nécessité pour son développement. L’organisation pour la coopération et le 

développement économiques (OCDE) vient dans son Panorama de la santé 2013 de souligner 

l’importance à accorder à la bonne santé de la population. 
 

 

Dans notre pays, quels constats pouvons-nous faire ?  
 

Consulter un médecin généraliste n’est pas toujours facile et 

prendre un rendez-vous chez un spécialiste implique 

d’accepter des délais importants. 
 

Celles et ceux qui doivent se rendre aux urgences font trop souvent l’expérience de très 

longues attentes, à cause des fermetures de services et même d’hôpitaux entiers imposées 

par les politiques de réduction drastique des dépenses publiques. 

A Courbevoie par exemple, le dispensaire « La Nouvelle Etoile » a été fermé en 2007, la 

clinique Médicis a également disparu et l’hôpital a perdu son service des urgences et sa 

maternité alors que les places de PMI manquent pour les enfants de 0 à 6 ans.    

 

Courbevoie 2014 

L’Humain d’abord 

Porter haut 
la santé publique 



La France est malade 

des économies 

successives réalisées 

sur le dos de la 

protection sociale 

Pour raccourcir les délais pour certaines interventions chirurgicales, des chirurgiens proposent 

des dépassements d’honoraires et l’utilisation de locaux dans l’hôpital public à des fins 

privées. Il est vrai que la réglementation permet ces dérives…  
 

Outre l’avance du ticket modérateur, le passage dans les 

pharmacies est l’occasion de connaître à ses dépens la liste 

des médicaments non remboursés ou partiellement 

remboursés. On y apprend aussi qu’il y a des médicaments de 

confort. Le taux très bas de remboursement des lunettes, des 

frais dentaires et de la radiologie est un pur scandale. 

La cure drastique pour l’assurance  maladie contraint certaines 

personnes à ne pas se soigner et d’autres à adhérer à des 

mutuelles de plus en plus onéreuses. 
 

Les soignants eux aussi ne sont pas à la fête 
 

La lutte actuelle des sages-femmes pour faire admettre que leur rémunération doit être à la 

hauteur de leur qualification pose un problème général : celui de la faiblesse des salaires et 

des rémunérations de l’ensemble des soignants. 
 

Les conditions de travail aussi dans les hôpitaux et dans certains secteurs de la médecine 

libérale sont difficiles. 

Le numerus clausus entraîne un manque de médecins 

et d’un certain nombre de spécialistes. 

Quand il s’agit de la Sécurité sociale, le bruit 

médiatique s’épanche sur le « trou de la sécu » et dans 

le même temps les firmes pharmaceutiques 

accumulent les profits et font impunément de la 

fraude fiscale, pudiquement dénommée optimisation 

fiscale. La firme Sanofi par exemple est bien experte 

en la matière. 
 

Comment comprendre cette situation ? 
 

Quels sont les problèmes ? Quelles sont les 

responsabilités ? 

Quelles sont nos propositions ? 

Comment agir et sur quels objectifs ? 

Ce qui est en jeu, c’est la santé et le bien-être des 

citoyens vivant aujourd’hui et des générations futures. 

C’est juste une question de choix politiques dans 

lesquels l’implication du plus grand nombre est 

nécessaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Egalité  

Gratuité 

Proximité 

Universalité 

Solidarité 

Prévenir 

Guérir 

Accompagner ceux qui 

souffrent 

Démocratiser 

POUR VOTER EN 2014, 
IL FAUT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES 

AVANT LE 31 DECEMBRE. 


