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Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes candidat à la Présidence de la République, que proposez-vous pour la santé 

des Français ? 

 

Alors que la France a connu au XXème siècle des progrès médicaux formidables et une 

accessibilité aux soins parmi les meilleurs au monde, notre pays n’a pas su adapter notre 

système de santé aux nouvelles réalités démographiques, épidémiologiques et technologiques 

de ce début de XXIème siècle. 

 

Le malaise est désormais profond, touchant l’ensemble des soignants et aujourd’hui nos 

concitoyens prennent conscience de la dégradation de la qualité de notre système de santé. La 

présidence de M. Hollande a été un accélérateur de ce déclin du fait d’une politique 

dogmatique, en particulier pour les médecins libéraux qui ont subi un quinquennat de mépris 

et un foisonnement de mesures hostiles. 

 

Les spécialités du bloc opératoire sont particulièrement touchées, associant crise des 

vocations, tarifications obsolètes et contraintes d’exercice. Le syndicat LE BLOC, premier 

syndicat des spécialités du bloc opératoire et deuxième syndicat de l’ensemble des médecins 

spécialistes, a été de tous les combats contre ces mesures hostiles. 

 

Nos attentes sont de trois types :  

 supprimer les mesures nuisibles décidées depuis 2012 

 renforcer l’exercice libéral de la chirurgie, de l’anesthésie et de l’obstétrique 

 moderniser notre système de santé au bénéfice de tous les patients  

Les médecins libéraux et en particulier les spécialistes du bloc opératoire, vont être très 

attentifs aux propositions énoncées par les différents candidats à l’élection présidentielle de 
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2017. A ce stade, la santé ne fait pas partie des débats. C’était déjà le cas en 2007 et en 2012, 

avec les conséquences que nous connaissons. 

 

L’élection de 2017 est le dernier espoir pour sauver l’exercice libéral et améliorer notre 

système de soins. 

 

En tant que candidat à l’élection présidentielle de 2017, nous vous remercions de répondre à 

cinq questions thématiques de la façon la plus précise possible, avant le 15 novembre 2016. 

  

1. Comptez-vous revenir sur le tiers payant généralisé obligatoire et comptez-vous 

rétablir aux élections professionnelles des médecins libéraux URPS, le collège 2 

(anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens) supprimé par la loi santé? 

2.  Comptez-vous revenir sur les articles 1 et 27 de la loi santé créant le droit à la santé 

et mettant en place les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ? 

3.  Comment comptez-vous régler l’accès aux données de santé et les inacceptables 

atteintes au secret médical contenues dans la loi santé ? 

4.   Concernant les contrats complémentaires santé dits « responsables » : allez-vous 

revoir le décret de novembre 2014 qui régit les conditions de remboursement 

(plancher et plafond) pénalisant aujourd’hui l’accès financier aux soins de spécialistes 

pour nos concitoyens ? 

5.  Réseaux de soins conventionnés : allez-vous supprimer la possibilité pour les 

organismes d’assurance privés de pratiquer un remboursement différencié entre les 

professionnels de santé, ce qui est incompatible avec la liberté de choix des patients et 

l’indépendance professionnelle des soignants ? 

  

Les réponses seront mises en ligne sur nos sites internet, transmises aux plus de 20 000 

médecins spécialistes libéraux du bloc opératoire et donneront lieu à une large communication 

vers le grand public. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous prendrez pour répondre à nos questions. 

 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur, notre respectueuse considération. 
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