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qu’une partie sera « dédiée aux investissements au niveau des territoires, pour accélérer les coopérations entre la 
ville, l’hôpital, le médico-social et entre le public et le privé ». C’est un enclenchement de la privatisation de 
l’hôpital public.  
Autre sujet sur la table, la « modernisation par le numérique » de l’hôpital, déjà présente dans les propositions 
cap2022. Le Premier ministre a mis en avant son souhait de « mieux exploiter nos données » partagées par les 
hôpitaux et rendre prioritaire l’espace numérique de santé. « Nous sommes devant un marché énorme qu’on ne 
mesure même pas. Aujourd’hui, celui qui détient les données, c’est celui qui détient le pouvoir… les médecins 
doivent rester maîtres de leur secteurs », estime Jérôme Marty, président d’un syndicat de médecins. 
Avant que survienne l’épidémie Covid19, depuis un an, le personnel hospitalier était en grève. Il  réclamait, du 
personnel supplémentaire et des augmentations de salaire, des moyens, plus de lits,  pour prendre en charge 
correctement les patients. C’est ce qu’il réclame aujourd’hui,  
Notre parti a soutenu leur lutte avant le covid19, il soutien leur lutte aujourd’hui. 
Nous reviendrons sur la question du système de santé, son besoin fondamental, son accès, son financement, sa 
gestion, son impact sur la société. Nous vous ferons part de notre analyse pour en débattre ensemble. 
La santé dans toute sa dimension est un enjeu, un choix de société. 

 


