
NOUS NOUS ENGAGEONS À L’OCCASION DES ÉLECTIONS RÉGIONALES.
Nos régions signeront dès 2010 des « contrats contre les déserts médicaux »
avec les communes et les praticiens qui feront le choix d’exercer dans des zones
peu médicalisées. L’égalité de tous les territoires devant la santé est la priorité
des socialistes.

 Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

 Je désire adhérer au Parti socialiste

  Je verse……………………euros pour soutenir

l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, 
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

À renvoyer au Parti socialiste, 
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Renforcez le Parti socialiste, rejoignez-nous
Nom  .................................................................................

Prénom  ............................................................................

email  ................................................................................

Tél  ....................................................................................

Adresse   ............................................................................

code postal  .......................................................................

Ville  ..................................................................................

Depuis 2002, à cause des mesures du gouvernement, le coût de la santé a augmenté 
de 50%. La santé devient un luxe ; près d’un tiers des français ne bénéfi ciant pas, 
faute de moyens, d’une couverture complémentaire, renoncent à se soigner.

La politique du gouvernement remet en cause notre système de santé qui était 
un des meilleurs au monde. C’est une politique injuste et ineffi cace, car tout en 
augmentant le coût pour les Français, elle laisse fi ler les défi cits.

IL FAUT RÉAGIR. NOTRE SANTÉ EST EN DANGER.
Face à la mise en place délibérée d’une médecine à deux vitesses, les socialistes 
proposent une autre politique :

  Depuis 2004, le forfait hospitalier est passé 
de 10 à 18 euros. Un malade devant être 
hospitalisé pendant deux semaines devra 
payer 340 €, soit un tiers de SMIC.

  Les nouvelles taxes médicales, appelées 
« franchises » par le gouvernement, coûtent
en moyenne 40 euros par ménage et par an. 

  Le coût des mutuelles a encore augmenté
de 5% au 1er janvier 2010.

  De nombreux médicaments, notamment ceux 
de première nécessité, sont déremboursés.

  Les dépassements d’honoraires, qui 
représentent 2 milliards d’euros,
sont encouragés.

  Et dans le même temps, les réductions 
d’effectifs et les fermetures d’hôpitaux 
continuent, alors que les défi cits de 
l’assurance maladie continuent d’augmenter.

  mettre fi n aux niches sociales
(stock-options, retraites chapeaux)
qui favorisent les plus riches :
5 milliards d’euros par an ;

  supprimer les exonérations
existantes de cotisations sociales
(heures supplémentaires, bas salaires) : 
30 milliards d’euros par an.

•  Contrairement aux mensonges de la droite, il est possible de mobiliser  de nouveaux 
fi nancements pour la santé de tous les Français

•  Inventer un nouveau contrat médical qui donnera plus de place à la prévention,
car mieux vaut prévenir que guérir. Et demain, les médecins devront être rémunérés
de manière plus forfaitaire.







Renforcez le Parti socialiste, rejoignez-nous

La santé n’est pas un luxe, c’est un droit.

Avec le PS, RÉAGISSONS.


