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Avec le soutien de 

Nos hôpitaux, notre santé sont en danger.
Depuis des années, nous assistons à des fusions, des 
regroupements de sites, des fermetures d’activités.
Plus insidieuse encore, la privatisation discrète, avec 
la multiplication des structures privées au sein 
même de l’hôpital.
Ces régressions se sont articulées autour de la loi 
Bachelot (HPST) qui a créé les ARS et supprimé 
toute démocratie locale à l’hôpital.
Cette loi a permis aux gouvernements de droite de 
tailler dans le service hospitalier sous prétexte de 
dé!cits arti!ciellement créés par un mode de 
!nancement aberrant, la tari!cation à l’activité 
(T2A).
Avec la fusion Creil-Senlis et le plan de suppression 
d'emplois qui l'accompagne, ce sont des conditions 
de travail de plus en plus dures pour les personnels 
et une diminution de la qualité des soins qui sont à 
l'ordre du jour.

Nous allons élire une nouvelle majorité de gauche à 
l'Assemblée nationale les 10 et 17 juin. C'est le 
moment de donner de la force au changement.  
Pour l’instant, le Parti socialiste ne remet en cause ni 
la loi Bachelot, ni la T2A. Pourtant nous avons 
besoin de remettre tout à plat, d'en !nir avec la casse 
organisée par la droite depuis des années. 
Il faut changer de logique : repartir des besoins de 
santé de la population et non plus d’une logique 
purement comptable.
Pour faire bouger les choses, il faudra une gauche du 
courage, des élus du Front de gauche.
Nos candidats, vous les connaissez, ils se sont 
investis dans les luttes pour l'hôpital sans attendre 
les élections.

Jean-Pierre Bosino, maire de Montataire
Séverine Berger, conseillère municipale de 

Saint-Maximin
Loïc Pen, médecin urgentiste

Avec eux, donnez-vous de la force à l’Assemblée nationale 
pour retrouver un hôpital de qualité.

Votez Front de gauche !

Candidat dans la
3e circonscription

Candidate dans la
4e circonscription

Candidat dans la
7e circonscription



Le programme complet du Front de gauche sur http://www.placeaupeuple2012.fr

Mettre !n aux fermetures et démantèlement des hôpitaux, 
maternités.

Abroger la loi Bachelot et la loi de 2003 instituant la 
tari!cation à l’activité.

Établir le remboursement intégral à 100 % des dépenses de 
santé couvertes par la Sécurité sociale.

Reconstruire et développer un service public de santé basé sur 
la proximité et la qualité des soins.

Favoriser la mise en réseau des hôpitaux entre eux et la 
médecine ambulatoire.

Assurer la promotion des centres de santé, des centres de 
plani!cation et d’IVG.

Mettre en place une !lière publique de la prise en charge de la 
perte d’autonomie, à tous les âges de la vie, avec le 
!nancement à 100 % des soins, le renforcement et la 
coordination des services publics.

Abroger la loi sécuritaire de la psychiatrie et organiser un 
débat national pour une psychiatrie progressiste.

Mettre en place un pôle public du médicament avec au moins 
une entreprise publique pour intervenir sur la recherche, la 
production et la distribution tout en pesant au plan européen 
et mondial.

Promouvoir la santé publique, notamment pour la relance 
des formations, la prévention, avec des moyens accrus et 
pérennes.

Mettre en place une véritable politique de sécurité sanitaire, 
sous le contrôle démocratique et la mobilisation permanente 
de tous les acteurs.

Notre pays n'a jamais produit autant 
de richesses mais il n'y a jamais eu 
autant d'inégalités.
Une petite minorité se gave de fric 
tandis que la majorité du peuple 
s'enfonce. Les pro!ts et les grosses 
fortunes explosent mais on manque 
d'argent pour la Santé, les retraites, les 
services publics.
On peut faire autrement si on veut.
Le programme partagé du Front de 
gauche, di"usé depuis septembre 
2011, présente toutes nos 
propositions et notre projet.
En vente au prix de 2 !.
Téléchargeable sur le site internet 
placeaupeuple2012.fr 

Les moyens existent pour 
une autre politique

Les propositions du Front de gauche
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Je soutiens le Front de gauche
❑	 Je soutiens les candidats du Front de gauche dans l’Oise.
❑	 Je fais un don de ................ # par chèque libellé à l’ordre de « ADF-PCF Oise ». Si vous êtes imposable sur les revenus, vous 

bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.
Nom : ....................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................. CP : ................................................................................
Email : ............................................................................................... Tél. : ................................................................................

✁


