
Le jeudi 10 mars 2022, l’UC2m a organisé la rencontre « Santé
2022-2027 » avec les Conseillers Santé des candidats à la
présidentielle et des représentants des professionnels de
santé. La rencontre s’est déroulée à l’Institut National des
Jeunes Sourds (INJS).
Ont participé aux débats : François Braun (LREM), Guillaume
Duval (Pôle Écologiste), Bernard Jomier (PS), Philippe Juvin
(LR) 
Et Jacques Battistoni (MG France), Philippe Besset (FSPF),
Michael Canovas (Unicancer), Gaetan Casanova (ISNI), Marie-
Noëlle Gerain Breuzard (Conférence des DG de CHU), Lamine
Gharbi (FHP), Luis Godinho (SDA), Elodie Hemery (INJS),
Karine Lacombe (AP-HP), Thierry Godeau (CME CH), Tatiana
Henriot (UNIPA), Renaud Nadjahi (URPS Pharmaciens
d&#39;Ile-de-France), Jean Sibilia (Doyen de la faculté de
médecine de Strasbourg) et Zaynab Riet (FHF).
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BERNARD JOMIER, SÉNATEUR DE PARIS,BERNARD JOMIER, SÉNATEUR DE PARIS,
REPRÉSENTANT D'ANNE HIDALGOREPRÉSENTANT D'ANNE HIDALGO

Deux urgences : lutte contre les déserts médicaux
car les inégalités d'accès ne sont plus tolérables,
et l'hôpital pour lequel les efforts financiers du
Ségur ne suffisent pas.
Une grande cause : la santé mentale.
Un changement de paradigme : la construction
du budget santé. L'ONDAM doit être précédée
d'un débat national et surtout local.
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PHILIPPE JUVIN, CONSEILLER RÉGIONAL,PHILIPPE JUVIN, CONSEILLER RÉGIONAL,
REPRÉSENTANT DE VALÉRIE PÉCRESSEREPRÉSENTANT DE VALÉRIE PÉCRESSE

Il faut multiplier les stages, partout : en privé, en
public, en EHPAD, en médecine scolaire, en
libérale. Et pas seulement pour les généralistes.
En multipliant ces stages on peut augmenter le
nombre d'étudiants et leur montrer autre chose
que le CHU.
Notre système prétend s'ouvrir mais est en réalité
très fermé.
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GUILLAUME DUVAL, CONSEILLER THÉMATIQUEGUILLAUME DUVAL, CONSEILLER THÉMATIQUE
SOCIAL, SANTÉ, REPRÉSENTANT DE YANNICK JADOTSOCIAL, SANTÉ, REPRÉSENTANT DE YANNICK JADOT

L'explosion des dépenses du système de santé est
due principalement aux problèmes
environnementaux : pesticides, pollution de l'air,
produits reprotoxiques... qui aboutissent à une
forte augmentation des maladies chroniques et
de longue durée. C'est l'action que l'on veut
mener sur les causes qui doit permettre la
maîtrise des dépenses de santé.
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FRANÇOIS BRAUN, PRÉSIDENT DE SAMU-URGENCESFRANÇOIS BRAUN, PRÉSIDENT DE SAMU-URGENCES
REPRÉSENTANT D'EMMANUEL MACRONREPRÉSENTANT D'EMMANUEL MACRON

Continuer à lutter contre les inégalités d'accès
à la santé (comme les 1000 jours, 100 % Santé,
Plan endométriose, pilule gratuite pour les
femmes de moins de 25 ans...) ;
Faire de notre pays le numéro 1 de l'innovation
en santé dans les années à venir (attractivité
du pays, sécurité des approvisionnements...).

Pour protéger les Français, deux grands axes : 
1.

2.


